
Journée professionnelle du Centre 
Régional du Sudoc-PS Auvergne

Lundi 18 Mai 2015



    
    

     Identifie et localise les documents possédés 
par les bibliothèques des universités 
françaises et autres établissements de 

l'enseignement supérieur 
 + 

les collections de publications en série 
d'environ 2400 autres centres documentaires 

français.

Environ 10 millions de références 
bibliographiques (monographies, ...)

Rappel : Le catalogue Sudoc ?



     

   
    
    

Le catalogue Sudoc, pour quoi 
faire ?

 effectuer des recherches bibliographiques
 
   savoir où se trouvent les documents 
recherchés

    connaître la disponibilité des documents 
recherchés

  effectuer des demandes de Prêt-Entre-
Bibliothèques (PEB) 



consulter les coordonnées des 
bibliothèques du réseau Sudoc dans le 
Répertoire des Bibliothèques

 Les données du catalogue Sudoc sont également 
accessibles via le Catalogue collectif de France (CCFr) qui 
regroupe  également les catalogues de la BnF et de certaines 
bibliothèques municipales.



Le réseau Sudoc-PS ?

Il a la charge du signalement des 
publications en série dans le catalogue 
Sudoc.

Son périmètre : 

les bibliothèques non universitaires 
(bibliothèques municipales, bibliothèques 
privées, centres d’archives, etc...)  



Sa composition : 

32 Centres Régionaux (responsables CR)  
animent ce réseau et coordonnent le 

signalement des collections d'environ 2000 
bibliothèques non déployées dans le  Sudoc.

La répartition des 32 Centres Régionaux (CR) 
est thématique pour l'Ile de France et 

territoriale pour les autres régions.



Le Centre Régional 
Sudoc–PS Auvergne 

12 bibliothèques

4 bibliothèques

79 bibliothèques

7 bibliothèques



SUDOC
31Bibliothèques

 déployées

Le réseau (en terme de bibliothèques, non de documents décrits)

Cataloguent directement 
dans le Sudoc

Pour lesquelles le CR catalogue 
les périodiques

RESEAU SUDOC

SUDOC-PS
71 Bibliothèques 
non déployées

Le Centre Régional 
Sudoc–PS Auvergne 



missions du CR du Sudoc-PS 
Auvergne

 Prospecter, animer les bibliothèques du réseau 
Auvergne

 Signaler, dans le Sudoc, les états de collection 
des publications en série des bibliothèques non 
déployées

 Assurer un contrôle bibliographique dans le 
SUDOC et le SIGB de la BCU

 Gérer le Plan de consersation partagée des 
périodiques en Auvergne  (PCAuv)



Etat des lieux des 
périodiques 

en bibliothèques ! ?

BU
Médiathèques

Centres de 
documentation

Archives



En BU ? Missions inchangées…

      Signaler

conserver

Fournir

PEB
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Source : site internet :  http://www.ville-vichy.fr/accueil-mediatheque.htm

Source : site internet du Transfo (http://www.letransfo.fr/) 

Source : site internet : http://mediatheques.agglo-montlucon.fr/

En lecture publique ?



+ données nouvelles…

Un éditeur parmi d’autres en 2009...

57 000 € d’abonnement électronique
300 000 téléchargements

1850 titres disponibles en ligne

…une des 100 ressources en ligne du SICD

Guess who ?Guess who ?



+ vieux problèmes…

Source FlickR, Cliché Magic Madzic, CC-by)



= nouvelles solutions.

Janerc, A bin of books (Source FlickR, CC-by) Chibart,  I blame the internet (Source FlickR, CC-by-sa)



- conserve

Lori Nix, Library (avec l’aimable autorisation de l’auteur)



- hum, conserve…

Cliché Kwame Ross, Université de l’Illinois
(avec l’aimable autorisation de l’établissement)



 Mettre en place une coopération au 
niveau régional


 Meilleur accès à la documentation

© Jérôme PALLÉ - Université Blaise Pascal Cliché J. Del Mazo

Cons

Constituer un catalogue collectif 
des PS en Auvergne

Sauvegarder les collections de
la région

LE PCPP AUVERGNE : 



Établissements 
de conservation

+
Établissements 

associés

+
Instance de 

coordination
-----------------------

= PCPP
Margaret Anne Clarke, Question mark 

(source FlickR, CC-by)

LE PCPP AUVERGNE : 



L’établissement de conservation

L'ARCA international

Établissement de 
conservation

Crooked Throw in, par White African (source FlickR, CC-by)



 

- Conserve 

- Signale



- met à disposition

Source : site internet : http://www.clermont-fd.archi.fr/public/ecole_bibliotheque.php?rep=ecole



Les établissements associés

L'ARCA international

Crooked Throw in, par White African (source FlickR, CC-by)



- signalent
- transfèrent

Osin Duke, Scrumhalf (Source FlickR, CC-by-nc-sa) 



Coordination = rôle du CR

CR-SUDOC-PS

Lecteurs

Etablissement 
de

 conservation

Etablissement
associé

Prêt, PEB
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Transferts

Signalement
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    Signalement + localisation Catalogue 
du SUDOC

P
E

B



LE PCPP AUVERGNE : 
Histoire d’un chantier

Défricher (sensibilisation & recensement) 

Poser la première pierre ( lancement )

Jeter les fondations (travail sur les collections)

Suivre le chantier (problèmes & négociations)

Livrer le bâti : signature de la Convention
 + annexe des titres
(transfert des collections)



 Localiser les « bibliothèques »  dont les 
collections sont susceptibles d'entrer dans le plan 
de conservation
 Sensibiliser les chercheurs, les documentalistes

à la conservation des périodiques imprimés. 

 

Silverlinedwinnebago, Cornwallis construction week 8 
(source FlickR, CC-by-nc-na).

 
Défricher le terrain



Poser la première pierre

Binary Ape, Stone Portrait  10 (Srouce FlickR, CC-by) 

Lancer le projet

Fixer le cadre juridique

 Présentation générale du projet 
et de son calendrier

  Identifier les signataires pour
 la signature de la  Convention 



Base du travail : le catalogue fourni par l’ABES des 
Publications en série pour la bibliothèque concernée

 Mise à jour de la liste de ses titres et Inventaire 
détaillé des collections avec toutes les lacunes  pour 
aboutir à un catalogue  fiable

 Pour les titres n'ayant pas d'ISSN : envois de 
justificatifs au Centre régional pour demande d'ISSN

Jeter les fondations

HEA engineering subject center, Loughborough University
 Business School site column foundations (source FlickR, CC-by-nc)

la bibliothèque pôle de 
conservation:

Travail sur les collections



Base du travail : la liste corrigée des titres et des 
états de collections avec toutes les lacunes détaillées 
de la bibliothèque.

 Mise à jour des titres et des états de collections 
dans le catalogue du Sudoc.

 Pour les titres n'ayant pas d'ISSN : envois des 
demandes à ISSN

Jeter les fondations

HEA engineering subject center, Loughborough University
 Business School site column foundations (source FlickR, CC-by-nc)

Travail sur les collections 

 le CR :



Base du travail :  Catalogue corrigé de la bibliothèque et 
le catalogue du Sudoc

  Examen titre à titre des titres de PS de la bibliothèque 
par le Centre Régional pour aboutir à une proposition 
d’établissement de conservation

 

Critère principal adopté : la collection la plus 
importante, pour limiter l’ampleur des transferts et 
constituer les collections les plus cohérentes possible. 

 le CR :

Premières décisions 



 le CR :

Premières 
propositions 



Suivre le chantier

« La maison passive », Réunion de chantier (Source FlickR, CC-by-nc-na)

   Repérer les points d’achoppement et les négocier



Certains titres peuvent éventuellement 
être conservés par deux établissements 
différents. 

Transferts et échanges

Photo Pierdante Romei 
(Source FlickR, CC-by-sa)

 Négociation pied à pied sur 
certains titres, insistance sur la 
conservation, les conditions 
d’accès, modalités de PEB, etc. 



Une fois arrêtée la liste des établissements de conservation et 
des titres conservés, la convention peut être signée.

Les contraintes…

Nouvelles propositions, nouvelles 
négociations :  dons,  dépôts, échanges.

Pour les laboratoires le CR, demande à 
tous les directeurs de désigner un 
correspondant pour garantir l’accès aux 
collections.



630142205 
Département de Chimie - 

 
76 / 137 titres

630142208  Photochimie… 
Chimie 6

12 / 22 titres

630142210 -  TIM – Chimie 7 
7  / 13 titres

630142212 
SEESIB - Chimie 4

 7 / 25 titres
630142212 - Chimie 3 + Huiles 

essentielles (labo privé = 2 titres)
 8 / 10 titres

BU Sciences
23 en PCAuv

Don 3 titres

D
on

 8
 ti

tr
es

 

Dépôt 2 titres

Pôle chimie / BU : 133  PCAuv/ 207 titres

D
o

n
 1 

titre



Livrer le bâti

Catalhoyuk, Finishing construction (source FlickR, CC-by-nc-sa)



Article 1 : Objet 
Les collections 

de périodiques ...

Article 2 :Modalités
Les établissement

s’engagent...

Article 3 : Statut de 
        l'établissement 

signataire

DBKing, Authority of Law (source FlickR, CC-by)

Livrer le bâti

BIPFPIG



Bâtir dans la durée

Photo Ultimcodex (source FlickR, CC-by)



Les chantiers terminés



Les chantiers en cours
RCR 631135202 DRAC Auvergne – Bibliothèque du Service régional de l'Archéologie

RCR 033215201 Centre Hospitalier Moulins/Yzeure- Bibliothèque médicale

RCR 033215101  Archives départementales d'Yzeure-Moulins

Les chantiers à venir

RCR 631132231  Centre d'Etudes et de Recherches sur le Développement International (CERDI) - UMR 6587, Université 
d'Auvergne, Ecole d'économie, CNRS 

RCR 631132309 Institut de Travail Social de la Région Auvergne (ITSRA) – Clermont-Ferrand

RCR 631135212 Centre Ressources Autisme Auvergne (CRA) – Clermont-Ferrand

RCR   631132104 B.U. de Santé (BCU Clermont-Ferrand)

RDR 033102201 Pôle universitaire de Vichy Val d'Allier – Médiathèque de l'Orangerie

RCR 033106201 Médiathèque Valéry Larbaud - Vichy



Les grands enjeux 

Conclusion :

Margaret A. Clarke, 
Question mark 
(FlickR, CC-by)



Les principaux enjeux 

1
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3

EurobackEuroback
http://www.lists.ulg.ac.behttp://www.lists.ulg.ac.be

Bibliothèques d'Auvergne dans le SUDOC 

2

Autres Bibliothèques du SUDOC 

4

Pilon

 Conservation des collections



 Conservation des collections
Bibliothèques du SUDOC 



 Conservation des collections

EurobackEuroback
                    http://www.lists.ulg.ac.be http://www.lists.ulg.ac.be 



PEB

Les principaux enjeux 

 Conditions d’accès

PCAuv



               
 

Projet de pilotage régional, national ????

Les principaux enjeux 
Demain 



Indenture signed by Silas Deane
Special collections at Wofford College
 (Source FlickR, CC-by-nc-na)

 Les moyens humains

 L’engagement des 
établissements 

Cliché J. Del Mazo

  Demain 
Les principaux enjeux 



Mark Hilary, Riveting Meeting (Source FlickR, CC-by)

Des questions ?

Arrière-plan : Patrick Hoestly, College Rule Paper Texture (www.zooboing.com) [source FlickR, CC-by]

http://www.zooboing.com/
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