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1. L’ABES

2. Le Sudoc PS

3. Les PCP: une coordination nationale

4. Périscope: un nouvel outil pour la conservation partagée

5. Module d’exemplarisation sans WinIBW : Colodus

6. Quelques nouveautés ABES…
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EPA créé en 1994. Environ 70 agentsEPA créé en 1994. Environ 70 agents

Montpellier – quartier Malbosc

Tutelle : MESR
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Les missions de l'ABES

• Recenser et localiser les fonds documentaires des 
bibliothèques de l’enseignement supérieur afin de faciliter 
l’accès aux catalogues, aux bases de données, aux documents

• Coordonner le traitement documentaire• Coordonner le traitement documentaire

• Normaliser le catalogage et l’indexation

• Acquérir des ressources numériques pour l’enseignement 
supérieur et la recherche
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Un projet d’établissement : 8 axes

1. Consolider les services et les réseaux

2. Faire évoluer les catalogues et 
applications

3. L’ABES partenaire du hub des 
métadonnées de la recherche

4. Etendre le rôle de l’ABES dans le 
système d’information et de la système d’information et de la 
recherche courante

5. Signaler les ressources des universités

6. Développer l’achat de ressources 
numériques

7. Proposer aux établissements un système 
de gestion mutualisé

8. Mettre la gouvernance et le pilotage de 
l’ABES en cohérence avec le 
développement des missions
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Produits et services de l’ABES
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2. Le Sudoc-PS
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Le Sudoc : 2 réseaux

SUDOC

157 établissements
1400 bibliothèques

SUDOC-PS

32 centres régionaux
2000 bibliothèques

Signalement de l’ensemble des 

documents

2000 bibliothèques

Signalement des ressources 

continues (uniquement) par les 

32 CR
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Le Sudoc-PS : un réseau

Les pivots :

32 Centres Régionaux

Les pivots :

32 Centres Régionaux

23 CR dans les autres régions

Les participants :

3400 bibliothèques

Les participants :

3400 bibliothèques

2000 bibliothèques 
« non déployées »23 CR dans les autres régions

(organisation géographique) 

9 CR en Île-de-France
(organisation thématique)

« non déployées »

(toutes bibliothèques)

Et (indirectement) 1400 
bibliothèques 
« déployées »

(celles du réseau Sudoc)
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Alsace 
Aquitaine 
Auvergne
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Corse (tout nouveau !)
Franche-Comté 
Languedoc-Roussillon

Les 23 CR en régions

Languedoc-Roussillon
Limousin 
Lorraine  
Midi-Pyrénées
Nord-Pas-de-Calais
Basse-Normandie
Haute-Normandie 
Pays de la Loire
Picardie
Poitou-Charentes
PACA – Acad. d’Aix-Marseille  
PACA – Acad. de Nice
Rhône-Alpes – Acad. de Grenoble
Rhône-Alpes – Acad. de Lyon
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Les 9 CR en Île de France
� Biologie animale et végétale 
(Bibliothèque MNHN)

� Sciences humaines, langues et 
civilisations occidentales  (BIU 
Sorbonne)

� Droit et sciences économiques  
(Bibliothèque Cujas)

� Langues et civilisations 
orientales (BIU Langues 
Orientales)Orientales)

� Médecine, Biologie humaine, 
Pharmacie et Chimie (BIUS)

� Sciences exactes et appliquées 1 
(SCD Pierre et Marie Curie)

� Arts et archéologie 
(Bibliothèque INHA)

� Economie et gestion (SCD Paris 
Dauphine)

� Sciences exactes et appliquées 
2 (SCD Paris 11) 11



Les missions des Centres Régionaux du 
Sudoc-PS

• Produire
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• Expertiser et assurer le contrôle catalographique

• Centraliser les bordereaux (demandes ISSN)

• Animer le réseau 



Pourquoi signaler dans le Sudoc ?

• Seul catalogue qui offre une visibilité nationale aux 
périodiques.

• Signale et localise les collections de périodiques de tous les 

types de bibliothèques (Ens.sup., lecture publique, archives, 
centres de documentation spécialisés, entreprises).centres de documentation spécialisés, entreprises).

• Sudoc-PS issu du CCN-PS, premier catalogue collectif français 
pour les publications en série : une base de connaissance 
précieuse pour faciliter le catalogage

• Un réseau (les CR du Sudoc-PS) d’experts en matière de 
signalement de ce type de ressources (imprimées comme 
électroniques)
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Les services de l’ABES pour le réseau
Sudoc-PS

• Les produits « dérivés » du catalogue Sudoc : SELF                        
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• Les produits « dérivés » du catalogue Sudoc : SELF                        
Sudoc, exports à la demande

• Les « transferts réguliers » vers les SIGB



Ancien dispositif peu satisfaisant

Un « saupoudrage »Un « saupoudrage »Des CR aux activités 
très inégales

Des CR aux activités 
très inégales

Des critères uniquement 
quantitatifs

Des critères uniquement 
quantitatifs

Les conventions sur objectifs entre l’ABES et 
les centres régionaux

Solution : mise en place de conventions sur objectifs

FinancementFinancement

Objectif : se situer dans une dynamique de site et nationale
Favoriser la participation aux 

projets nationaux
Favoriser la participation aux 

projets nationaux
Accompagner les dynamiques territorialesAccompagner les dynamiques territoriales
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3. Les plans de conservation 
partagée : une coordination 

nationalenationale
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Une convention cadre FILL / ABES

Objectifs:

• Faciliter les partenariats SRL/CR pour la mise en œuvre des 
PCP (élus universitaires et territoriaux)

• Mieux ancrer les CR dans leur territoire

• Aider à une meilleure connaissance du SUDOC-PS hors 

périmètre MESR

• Applicable depuis le 1er juillet 2010
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Les plans de conservation partagée 
de périodiques en France en janvier 
2013



2013 - Action conjointe du CTLES et de 
l'ABES

• L'ABES et le CTLES ont rédigé conjointement un document sur 
la conservation partagée des périodiques

• Chacun à leur niveau, l'ABES et le CTLES œuvrent à la 
conservation partagée des périodiquesconservation partagée des périodiques

– l'ABES avec le catalogue Sudoc PS et la nouvelle application Périscope de 
visualisation des états de collections

– le CTLES avec l'ingénierie qu'il a développée avec la BIUSanté pour le plan de 
conservation des périodiques médicaux d'Ile de France.



4. Périscope: un nouvel outil 
pour la conservation partagéepour la conservation partagée
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Signaler les PCP : historique

• 2009 : préconisations du Groupe de travail « avenir du 
Sudoc-PS »

• Réalisations :

� Améliorations des consignes pour un signalement détaillé et 
lisible des lacunes (saisie, affichage, exploitation)

� Améliorations des consignes pour un signalement détaillé et 
lisible des lacunes (saisie, affichage, exploitation)

� Rédaction d’un cahier des charges pour l’exploitation des 
données relevant des PCP

• présenté en 2010-2011 au prestataire en charge du Sudoc
(OCLC-Pica), sans suite…

• développement en interne d’une application dédiée : 
Périscope, mise en production en juillet 2012
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Faciliter
• PRINCIPE : Un outil de comparaison des états de collection

• LE PUBLIC

– Gestionnaires de Plan de Conservation Partagée
– Tous les acteurs du réseau

• OBJECTIFS

– Optimiser les PCP existants
– Constituer de nouveaux PCP

• Au-delà des PCP

– Rationaliser les collections dans leur ensemble
– Identifier rapidement des erreurs de signalement

22



5. Une interface web de création 
et gestion des exemplaires 



– Application web

– Pas de licence

– Accessible sur login : login Sudoc PS délivré par le 
responsable du CR

Créer et modifier des exemplaires

responsable du CR

– Formulaires d’édition plus ergonomiques

– Catalogage en mode expert

– Le niveau bibliographique n’est pas modifiable
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6. Quelques nouveautés de 
l'ABES…
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Licences nationales

26



Sudoc public

• Deep link, ou lien profond vers le catalogue local

• Lien externes

• Lien vers EOD
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A suivre…

• « Organiser la conservation partagée au niveau régional et 
national » : un objectif du projet d’établissement 2012-2015

• Collaboration en cours avec le Centre Technique du Livre de 
l’enseignement supérieur (CTLes)
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Des questions ?

sudocps@abes.fr

oulion@abes.fr

Agence Bibliographique de l’Enseignement 
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Agence Bibliographique de l’Enseignement 
Supérieur
227 avenue Professeur-Jean-Louis-Viala
34193 Montpellier Cedex 5
Tél. : 33 (0)4 67 54 84 65 | Fax 33 (0)4 67 54 84 14


