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        Travail préparatoire        Travail préparatoire

A partir de la liste de titres de périodiques 
en STAPS de niveau Recherche (une 
centaine de titres) fournie par le CTLes

● Identification des titres susceptibles 
d'entrer dans le Plan : 33 titres de la liste 
du CTLes sont à la BU de Luminy
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Vérification titre à titre :
● des états de collection
● des lacunes
● métrage
● collection ouverte ou fermée
● état physique : bon ou mauvais
● reliure
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● quelles sont les autres BU qui ont ces titres
● accès électronique disponible ou non
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Une page d' accueil apparaît composée de 
plusieurs rubriques
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Travail dans le SUDOCTravail dans le SUDOC
● Mettre à jour les états de collection
● Mentionner les lacunes : 959 ##
● Mention de PCSTAPS : 930$z
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Signalement dans le site du 
CTLes

Signalement dans le site du 
CTLes

Travail dans la base de gestion PMB du 
CTLes après que les notices aient été 
exportées du SUDOC

● Renseignement de la zone Pôle de 
conservation

La BU de Luminy s'est portée pôle de 
conservation pour tous les titres étant 
donné l'éloignement géographique avec 
les autres établissements participant au 
Plan
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● Renseignement de la zone des Notes avec 
mention de :

→ Etat physique : Bon ou Mauvais

→ Reliure : Relié / Non relié

→ Métrage 
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Le signalement sur le site du CTLes est 
effectif depuis décembre 2015 en se 
connectant à :

 http://pcp.docressources.fr/opac/

puis en cliquant sur la vignette STAPS
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