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SUDOC : les chiffres annuels

 Nombre de notices de ressources continues : 2 432 292

 Nombre de titres vivants : 1 688 135

 Nombre de titres morts : 744 157

 Nombre de notices localisées : 519 387

 Nombre de localisations : 1 747 289

 Nombre de bibliothèques Sudoc-PS : 3 012 (dont 1592 non déployées)
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Le Centre régional 66 

186 centres de ressources documentaires répartis / 4 départements PACA + DROM-COM

 91 bibliothèques déployées : 91 RCR / 12 ILN

 95 bibliothèques non déployées : 

• 3 participent au PEB
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Etablissement SUDOC-PS SUDOC

Archives départementales et territoriales 8
Archives municipales 2
Archives nationales d'Outre-mer 1
Bibliothèques Départementales de Prêt 4
Bibliothèques municipales classées 4
Bibliothèques municipales non classées 14
Bibliothèque nationale - Maison Jean Vilar 1
Musées 14
Bibliothèques d’enseignement et recherche 
hors université

20 5

Bibliothèques d'institut ou de département 
universitaire
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Bibliothèques spécialisées sur fonds publics 14 1
Bibliothèques spécialisées sur fonds privés 6
Bibliothèques universitaires 1 85

Total 95 91

Département SUDOC-PS SUDOC

Alpes de Haute-Provence 5 3
Bouches-du-Rhône 53 53
Hautes-Alpes 4 1
Vaucluse 16 8
DROM-COM 17 26

Total 95 91



Evolution du réseau

 Suppression : bibliothèque Espace René-Cassin associée AMU (8 RCR)

 Adhésions

 Renouvellement des conventions : 

• Musée départemental de l’Arles antique

• CCI Marseille-Provence
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99 titres

139 titres 
PEB

451 titres

http://www.museereattu.arles.fr/
http://cicrp.info/
http://www.museonarlaten.fr/museon/CG13/pid/244
http://www.univ-mayotte.fr/fr/index.html


Activité de signalement

23 976 notices localisées au niveau de l’ILN 229 / 35 908 au niveau des RCR / 3509 unica

13 établissements utilisent l’application                    dont 8 régulièrement 
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Type de notices Créations Modifications Suppressions

Titres 
délocalisés 
au niveau 
ILN

Titres 
localisés au 
niveau ILN

Notices réanimées
Notices 
dédoublonnées

Notices d'exemplaires 
transférées

Total

Bibliographiques 140 1 032 10 251 1 362 0 19 2 814

Autorités 62 123 2 0 187

Exemplaires 2 203 2 971 477 14 5 665

Activité utilisateurs 
Colodus 562 (25,5%) 2242 (75,5%) 441 (92,5%) 0 3245 (57,2%)

Numérotation Correction Import ISSN

16 17 24

https://colodus.sudoc.fr/


Activité de signalement

 Accompagnement pour le signalement de la bibliothèque numérique patrimoniale :

• Contrôle-qualité des notices de publications en série imprimées : identification, 

catalogage, demandes de numérotation ISSN, le cas échéant

• Elaboration de la procédure de catalogage des publications en série numérisées

• Création des notices de publications en série numérisées

 Export de données 

• Musée Arbaud / PMB (2016)

• Bibliothèque Méjanes : tests de faisabilité en cours / SIGB Millenium
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https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/7


 Animation

• Consolider le périmètre du CR66 : poursuivre l’analyse du réseau et affiner 

l’évaluation des établissements et des collections 

• Renforcer la cohésion du réseau. Informer et rendre compte de l’activité du CR66

 Renforcer la prospection des centres de ressources spécialisés pour une meilleure 

couverture géographique et disciplinaire

 Refondre le site web et améliorer les outils de communication

 Améliorer la qualité du signalement :

• Evaluer les collections et renforcer le référencement des publications par le 

registre ISSN / CIDEMIS

• Signaler les numérisations

• Contribuer à l’amélioration du signalement de Presse locale ancienne 

» BIPFPIG04 (2016), BIPFPIG05 en cours (parution prévue en 2018)

Projet du CR66 pour conventionnement 2018-2020 
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http://presselocaleancienne.bnf.fr/accueil


Pour aller plus loin…

Le CR66 en ligne
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https://scd.univ-amu.fr/sudoc-ps


… les blogs
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… la revue

… la plateforme d’autoformation aux applications de l’ABES

http://moodle.abes.fr/

le site de l’ABES www.abes.fr

… et plus particulièrement, les pages consacrées au réseau Sudoc-PS

http://www.abes.fr/Sudoc/Le-reseau-Sudoc-PS

et sa « boîte à outils »

http://www.abes.fr/Sudoc/Le-reseau-Sudoc-PS/Boite-a-Outils-Sudoc-PS

et les comptes rendus des Journées à destination des responsables des Centres régionaux du Sudoc-PS

http://www.abes.fr/Publications-Evenements/Journees-CR019114753827649065042688148

Pour aller plus loin…

http://fil.abes.fr/
http://punktokomo.abes.fr/
http://moodle.abes.fr/
http://www.abes.fr/
http://www.abes.fr/Sudoc/Le-reseau-Sudoc-PS
http://www.abes.fr/Sudoc/Le-reseau-Sudoc-PS/Boite-a-Outils-Sudoc-PS
http://www.abes.fr/Publications-Evenements/Journees-CR


TITRE DE LA PRÉSENTATION
> TITRE DE LA PARTIE

Merci de 

votre attention

catherine.cassan-touil@univ-amu.fr
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