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Pourquoi : 

 Du fait de la nouvelle réalité territoriale issue de la loi NOTRe [Loi du 7 août 2015 portant

nouvelle organisation territoriale de la République], les dénominations des centres (Centre

régional [nom de la région] du Sudoc-PS) ne correspondaient plus, pour certaines, à des régions au

sens administratif du terme.

 La volonté de prendre en compte de façon plus explicite le fait qu'il existe des centres à vocation

géographique, et d'autres à vocation thématique.

Comment :

 Par sondage réalisé auprès des responsables de centres en février/mars 2018

> Par souci de représenter au mieux l'avis des différents centres, la décision de modifier, ou non, la dénomination des

centres ne devait être prise que si 2/3 des centres à responsabilité géographique d'une part, 2/3 des centres à

responsabilité thématique d'autre part s’exprimaient sur la question.

La proposition a été approuvée par le Conseil d’Administration de l’ABES du 27 juin 2018

Centre Régional > Centre du Réseau = CR
> Consulter la liste des nouvelles dénominations : 

http://www.abes.fr/Sudoc/Le-reseau-Sudoc-PS-Publications-en-Serie/Etablissements-membres

> En savoir plus : http://www.abes.fr/Publications-Evenements/Arabesques/Arabesques-n-88

« Les CR changent de nom… mais restent des CR » 
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http://www.abes.fr/Sudoc/Le-reseau-Sudoc-PS-Publications-en-Serie/Etablissements-membres
http://www.abes.fr/Publications-Evenements/Arabesques/Arabesques-n-88


La carte des CR
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CR thématiques 
(Paris et Ile de France)



2018 : renouvellement des projets
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http://abes.fr/Connaitre-l-ABES/Projets-d-etablissement

http://abes.fr/Connaitre-l-ABES/Projets-d-etablissement


 Séminaire interne en septembre 2017 > favoriser l'expression de l’expertise collective des 

équipes de l’ABES 

 Consultation publique entre le 14 mai et le 12 juin 2018 sur un wiki dédié (plus de 2500 visites)

 Table ronde lors des Journées Abes : Echanges sur le projet d’établissement « ABES 2018-

2022 », animée par Gildas Ilien, directeur de la bibliothèque du Museum national d’histoire 

naturelle (MNHN)

> http://www.abes.fr/Publications-Evenements/Journees-ABES/Journees-ABES-23-24-mai-2018

 Réunion du Conseil d’Administration le 27 juin 2018 pour analyser le projet d’établissement 

 Validation formelle de la version consolidée du projet d’établissement par le CA du 25 octobre 

2018

S'appuyant sur les recommandations du rapport d'évaluation de l'Hcéres (mars 2018) et d'un rapport de 

l'Inspection Générale des Bibliothèques (janvier 2018), ce projet stratégique s’accompagne d'un contrat 

quinquennal 2018-2022 entre le MESRI et l'ABES validé lors du Conseil d'Administration du 5 novembre 

2018.

Les étapes du projet d’établissement ABES 2018-2020 
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http://www.abes.fr/Publications-Evenements/Journees-ABES/Journees-ABES-23-24-mai-2018
https://www.hceres.fr/LISTE-ALPHABETIQUE-DES-ETABLISSEMENTS-ET-ORGANISMES-EVALUES/AGENCE-BIBLIOGRAPHIQUE-DE-L-ENSEIGNEMENT-SUPERIEUR-ABES
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid125810/les-nouveaux-modes-de-cooperation-entre-l-abes-et-les-etablissements-dans-le-cadre-du-sgbm.html


4 objectifs :

> Repenser les outils pour produire des 

métadonnées de qualité et interopérables au 

bénéfice de la science ouverte

> Accroître la visibilité de la recherche 

française en renforçant l’intégration des 

identifiants produits par l’Abes dans les 

référentiels nationaux et internationaux

> Agir pour la modernisation des pratiques 

dans les établissements

> Mutualiser les solutions pour économiser les 

moyens dans les établissements

Un plan d’action en 19 points selon 3 domaines 

d’intervention : Production des métadonnées / 

Coopération / Organisation

« Ensemble, réinventer le service public des données »
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https://www.transition-
bibliographique.fr/2018-10-17-
lancement-fichier-national-entites/

https://www.transition-bibliographique.fr/2018-10-17-lancement-fichier-national-entites/


Renouvellement des conventions ABES / établissement hébergeant un CR Sudoc-PS 

 Convention sur objectifs :

» établie pour une durée de trois ans : 2018-2020

» permet de mettre en valeur les projets que conduisent les centres

» sert de base à la rétribution des centres du réseau  par l'ABES 

 Présentation du dispositif à la journée des CR 2017

 Validation des projets des CR à l’automne 2017

 Envoi des conventions aux directeurs d’établissement en février 2018

> Enveloppe globale : 206 000 € / an pour l’ensemble des projets

2018 : mise en œuvre des conventions sur objectifs des CR
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 Animation : affiner l’évaluation des établissements et des collections / 

renforcer le réseau / organiser une rencontre professionnelle annuelle

 Prospection des centres de ressources spécialisés pour une 

meilleure couverture géographique et disciplinaire

 Amélioration de 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)

 Communication (refonte du site web ; amélioration des outils de 

communication)

Les grandes lignes du projet 2018-2020 du CR66
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Nouveau marque-pages du 
CR66 (novembre 2018)

http://presselocaleancienne.bnf.fr/accueil


Supeb

• 336
bibliothèques

Sudoc-PS

• 32
centres

• 1592
bibliothèques

Sudoc

• 174
établissements

• 1560
bibliothèques

Cartographie des réseaux
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38 bibliothèques du réseau

Sudoc-PS utilisent l’interface

du catalogue Sudoc public pour

leurs opérations de PEB

Source : ABES - Rapport d’activités 2017

Le CR 66

Sudoc

•13 établissements

•97 bibliothèques

Sudoc-PS

•95 
bibliothèques

Supeb

•2 
bibliothèques 
Sudoc-PS 
/ convention

•bibliothèques 
Sudoc

> Service PEBWEB : 2 conditions pour bénéficier de la fonction 

« demandeur » du PEB proposée par l’interface en ligne du Sudoc : 

adhérer au Sudoc-PS, signer une convention avec l’Abes



Bibliothèques 
sur fonds 

privés 
19%

Bibliothèques 
ESR hors 

université 
13%

Bibliothèques 
universitaires 

10%

Bibliothèques 
publiques 
hors ESR 

68%

Typologie des bibliothèques Sudoc-PS du CR66

Bibliothèques 
sur fonds 

privés
14%

Bibliothèques 
ESR hors 

université
13%

Bibliothèques 
universitaires

6% 

Bibliothèques 
publiques 
hors ESR

67%

Typologie des bibliothèques du réseau Sudoc-PS
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Source : Ar(abes)ques, n°88



 Suppression définitive  

• Centre de physique théorique de Marseille 

» collections intégrées dans les différentes BU de sciences

• Laboratoire d’écologie humaine 

» collections partiellement intégrées à la médiathèque de la MMSH 

• Centre de documentation du Groupe des laboratoires de Marseille / CNRS 

» dispersion des collections

• Centre d’Aix des Archives départementales des Bouches-du-Rhône

» collections partiellement intégrées aux AD13 Marseille

Evolution du CR66
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Information communiquée pour mise à jour du répertoire des bibliothèques et des fonds



 Déploiement dans le SUDOC

Evolution du CR66
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ILN 428

ILN 004



 Adhésion

Evolution du CR66
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http://www.cg974.fr/culture/index.php/Archives/pr%C3%A9sentation-archives/visite-video-des-archives-departementales.html


 Renouvellement des conventions d’adhésion

• Pôle Euroméditerranée de formation aux métiers du soin – La Blancarde

• Archives nationales d’outre-mer

• Archives municipales de Marseille

• Direction des musées de Marseille 

Evolution du CR66
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Nb de notices de 
ressources 
continues

2 635 927

Nombre de titres 
vivants

1 813 091

Nombre de titres 
morts

822 836

Nb de notices 
notices localisées 

(bibliothèques 
déployées et non 

déployées)

520 152

Pourcentage de 
notices localisées

19,73%

Nb de 
localisations

1744729 de 
localisations dont 
366975 dans des 

bibliothèques 
non déployées

Nb d’unica
(bibliothèques 
non déployées)

55 523

Les chiffres 2017 du réseau
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Source :



Les chiffres 2017 du réseau
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Source :

Numérotation

En cours

3 995

Terminée

5 266

Total

9 261

Correction

En cours

1 017

Terminée

1 615

Total

2 632

Création de notice

En cours

279

Terminée

86

Total

365

> L'état est établi au 31 décembre de chaque année.

> Les valeurs d'un année XXXX comprennent les valeurs des années précédentes, elles sont cumulatives depuis l'ouverture de l'application en 2015.

> Ces données indiquent le nombre total de demandes présentes dans CIDEMIS, pour l'ensemble des réseaux Sudoc et Sudoc-PS,



Etat du catalogue ILN 229 - octobre 2018

Notices localisées niveau ILN

22 614

Notices localisées niveau RCR

33867

Nb d’unica

3477

L’activité de signalement du CR66 (ILN 229)
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13 établissements utilisent l’application                    dont 9 régulièrement, pour signaler 

leurs états de collections et mises à jour.

Ils ont ainsi réalisé près de 42% de l’activité d’exemplarisation de l’ILN 229 en 2017, et 

déjà plus de 56% de l’activité d’exemplarisation en octobre 2018.

En 2017, l’activité globale de signalement a augmenté de 37% par rapport à 2016.

Source :

https://colodus.sudoc.fr/


Notices Année Créations Modifications Suppressions Transferts
Notices
doublons
fusionnées

Titres
délocalisés
au niveau ILN

Titres
localisés au
niveau ILN

Total

bibliographiques

octobre
2018

91 1600 37 0 82 201 916 2927

2017 151 1362 16 0 18 272 1466 3285

autorité

octobre
2018

20 52 0 0 0 0 0 72

2017 69 149 2 0 0 0 0 220

Exemplaires
(dont activité 
utilisateurs 
Colodus)

octobre
2018

1556
(498)

3208
(2224)

220
(166)

108 0 0 0 5092
(2888 = 
56,7%)

2017 2352
(438)

3450
(1917)

503
(177)

22 0 0 0 6327
(2632 = 
41,5%)

Activité de signalement du CR66 (ILN 229)
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Source :



Activité de signalement du CR 66  
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2018
Numérotation 

•56

Correction

•41

Création

•2

2017
Numérotation 

•38

Correction

•19

Création

•1

77% de demandes acceptés / 23% de demandes refusées



Ouverture - partielle – des données de l’ISSN 

Une force pour le territoire 20

https://portal.issn.org/

https://portal.issn.org/


 L’accès libre permet de :

> rechercher par : ISSN, mots du titre / titre-clé, pays de publication, type de médium

> visualiser les informations essentielles sur les « données ISSN confirmées » (ISSN, ISSN-L, 

titre propre, pays de publication, date de dernière modification, URL, type de médium)

 L’accès authentifié sur abonnement permet de :

> rechercher en mode expert  

> visualiser toutes les informations de tous les types de données ISSN (confirmées, 

pré-registres, provisoires et autres)

> imprimer ou télécharger des notices

> accéder à de nouveaux services (système de notification des erreurs bibliographiques)

Accès au portail ISSN
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Accès au portail ISSN : recherche
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Accès au portail ISSN : résultat de recherche
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Accès au portail ISSN : affichage complet de ROAD
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Accès au portail ISSN : portail ROAD
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ISSN provisoire

(anciennement : ISSN de travail / Work ISSN) = notice de prépublication dont le CIEPS attend la 

confirmation de parution de la publication concernée pour la valider.

ISSN non communiqué

(anciennement « ISSN free ») = ISSN compris dans une tranche ouverte pour des attributions 

par les éditeurs, mais qui ne correspond à aucune notice dans le registre ISSN.

ISSN pré-Registre

(anciennement »ISSN Legacy ») = notice très ancienne et très peu documentée.

> Les réseaux Sudoc et Sudoc-PS doivent effectuer toute demande de numérotation, 

correction ou validation ISSN par l'application

Mise à jour du vocabulaire ISSN
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> Import de près de 260 000 notices ISSN qui ne figuraient pas dans le 

SUDOC (15 juin – 15 juillet 2018)

« Signalement total » des ressources continues
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Source : ABES - Rapport d’activités 2017

La mission intitulée «Signalement total» a pour

objectif de «faciliter le travail dans le Sudoc à tous les

niveaux, de la production des données à leur

réutilisation» ; son enjeu est de définir un « niveau

minimal de qualité requise »,

> En savoir plus : https://fil.abes.fr/2017/02/07/mission-signalement-total/

https://fil.abes.fr/2017/02/07/mission-signalement-total/


 Processus 

• Un groupe de travail ISO de 30 experts de douze pays :  éditeurs, fournisseurs de 

services bibliographiques, organismes de recherche, bibliothèques 

• Une enquête sur l’usage de l’ISSN : 1500 réponses, dont 800 bibliothèques et 

400 éditeurs

 Contenu 

• Vérification générale de la norme, notamment des définitions 

• Identification des formats numériques (réflexion sur l’utilisation d’un suffixe pour 

différencier les formats des ressources en ligne)

• Mise en place de familles ou « clusters » d’ISSN 

• Révision des règles sur l’interopérabilité des ISSN

Révision de la norme ISSN : ISO 3297
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Nouvelle version de
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Nouvelle version de Périscope
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La nouvelle version de Périscope a été mise en production le 1er octobre 2018, et propose  :

 Un affichage réorganisé des plans de conservation pour une meilleure lisibilité : 

> plans régionaux ou locaux / plans thématiques nationaux

 Une amélioration de l'exploitation des données d'exemplaires :

> affichage simplifié des codes PCP

> intégration et visibilité des informations en zone 959/L01 (lacunes détaillées)

> intégration et filtres possibles à partir des informations renseignées sur le statut de 

conservation de la structure vis-à-vis de l'exemplaire (zone 930$p/C01$p)

> meilleur affichage des erreurs de signalement



> Permet de générer l'historique complet - électronique et papier - d'une même métarevue (ensemble 

des titres liés qui constitue un périodique) à partir d'un PPN :

Réponse en format tabulé

Structure de l'URL : http://www.sudoc.fr/services/metaperiodical/PPN

Réponse graphique

Structure de l'URL : https://periscope.sudoc.fr/metarevue.html?ppn=PPN

http://documentation.abes.fr/sudoc/manuels/administration/aidewebservices/index.html#metarevues

Webservice métarevues
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http://www.sudoc.fr/services/metaperiodical/PPN
https://periscope.sudoc.fr/metarevue.html?ppn=PPN
http://documentation.abes.fr/sudoc/manuels/administration/aidewebservices/index.html#metarevues


Réponse en format tabulé

Structure de l'URL : http://www.sudoc.fr/services/metaperiodical/123281016

Webservice métarevues : exemple ppn 123281016
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http://www.sudoc.fr/services/metaperiodical/123281016


Réponse graphique

Structure de l'URL : https://periscope.sudoc.fr/metarevue.html?ppn=123281016

Webservice métarevues : exemple ppn 123281016
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https://periscope.sudoc.fr/metarevue.html?ppn=PPN


Les ressources continues dans la 
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« Friedrich Nietzsche et René Char sont dans un ballon ou, 

Comment décrire les ressources continues dans la Transition bibliographique »

Yves Desrichard, ABES, 

Journée Sudoc-PS (mai 2018)

https://fr.slideshare.net/abesweb/presentation-journee-cr-comment-decrire-les-ressources-continues-dans-la-

transition-bibliographique

https://fr.slideshare.net/abesweb/presentation-journee-cr-comment-decrire-les-ressources-continues-dans-la-transition-bibliographique


 Ajout des zones :

type de contenu (181) - type de médiation (182) - type de support (183)

181 ##$P01$ctxt 181 ##$P01$ctxt

182 ##$P01$cn 182 ##$P01$cc

183 ##$P01$anga (« volume ») 183 ##$P01$aceb

$angb (« brochure »)

$angc (« fascicule »)

 Suppression des abréviations

 Mention obligatoire de date

> La zone 210 sous autorité ISSN n’est pas concernée par les évolutions de RDA-Fr 

reportées dans le SUDOC

 Réforme RAMEAU > https://www.transition-bibliographique.fr/17-09-22-creation-sous-groupe-

concepts-lieux-temps/

 Renouvellement du vocabulaire des autorités conformément au standard RDA-Fr

https://www.transition-bibliographique.fr/vocabulaire-rda/

Catalogage des ressources continues dans la 
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https://www.transition-bibliographique.fr/17-09-22-creation-sous-groupe-concepts-lieux-temps/
https://www.transition-bibliographique.fr/vocabulaire-rda/


Dans le cadre du programme national de Transition bibliographique, le Sudoc met en œuvre 

progressivement les nouvelles règles de catalogage RDA-FR. 

Ce changement de règles s'accompagne d'un renouvellement du vocabulaire, notamment pour les 

autorités.

Exemples :

• le terme « vedette » devient  « point d'accès autorisé » (bloc 2XX)

• le terme « forme rejetée » devient « variante de point d'accès » (bloc 4XX)

• le terme « forme associée » devient « point d'accès en relation » (bloc 5XX)

• le terme « forme parallèle » devient « point d'accès parallèle » (bloc 7XX)

• le terme « vedette matière » devint « point d'accès sujet » (bloc 6XX des notices bibliographiques) 

> Voir l’ensemble du vocabulaire remanié dans le Guide méthodologique : Format de catalogage des notices d'autorité

Catalogage des ressources continues dans la 
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http://documentation.abes.fr/sudoc/formats/unma/index.htm#TOP


> 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

> les comptes rendus des Journées à destination des

responsables des Centres régionaux du Sudoc-PS

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

CR

Le CR66 en ligne

https://scd.univ-amu.fr/sudoc-ps

Pour aller plus loin…
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http://www.abes.fr/Publications-

Evenements/Arabesques/Arabesques-n-88

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
https://scd.univ-amu.fr/sudoc-ps
http://www.abes.fr/Publications-Evenements/Arabesques/Arabesques-n-88
http://www.abes.fr/


TITRE DE LA PRÉSENTATION
> TITRE DE LA PARTIE

catherine.cassan-touil@univ-amu.fr

merci de votre attention
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