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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

 Normaliser le catalogage et l’indexation

 Acheter des ressources électroniques pour les universités

 Et les missions transférées en 2010 du MESR à l’ABES: 
animation de réseaux coopératifs, politiques nationales de 
rétroconversion, normalisation documentaire …





Réseau Sudoc PS 
33 Centres Régionaux

2000 bibliothèques

Réseau Sudoc
162 établissements
1000 bibliothèques

Le Sudoc, deux réseaux

Signalement 
de l’ensemble 

des 
documents 

Signalement des 
périodiques
uniquement



Le réseau Sudoc-PS

 Un réseau hérité du CCN-PS 
 structuré  en trois niveaux 

 un partenariat avec le réseau international ISSN

 Objectifs 

 constituer un catalogue des collections de périodiques
détenues par les bibliothèques françaises, quel que soit 
leur statut

 affermir la coopération au niveau régional entre les 
organismes documentaires pour un meilleur accès au 
document primaire



Le réseau Sudoc-PS

Les pivots : 

33 Centres Régionaux

22 Centres Régionaux      
(organisation 
géographique) 

11 CR en Ile-de-France
(organisés   par discipline) 

Les participants : 

3000 bibliothèques

2000 bibliothèques 
«non déployées» 

(toutes bibliothèques)

1000 bibliothèques 
«déployées» (uniquement des 

bib. de l’enseignement 
supérieur et de la Recherche)



 Animation de réseau : prospection, information, 
formation des personnels,

 Production : catalogage, signalement des 
publications en série

 Expertise et contrôle catalographique, 

 Centralisation des bordereaux de demandes de 
création/correction  ISSN

Les missions des Centres régionaux



CR 01 Alsace 

CR 03 Aquitaine 

CR 06 Auvergne

CR 09 Bourgogne

CR 12 Bretagne

CR 15 Centre

CR 18 Champagne Ardenne

CR 24 Franche-Comté 

CR 37 Languedoc Roussillon

CR 40 Limousin 

CR 43 Lorraine  

CR 46 Midi-Pyrénées

CR 49 Nord-Pas-de-Calais

CR 51 Basse-Normandie

CR 54 Haute Normandie 

CR 57 Pays de la Loire

CR 60 Picardie

CR 63 Poitou-Charentes

CR 66 PACA -Académie d'Aix-Marseille  

CR 67 PACA - Académie de Nice

CR 69 Rhône-Alpes – Acad. de Grenoble

CR 70 Rhônes-Alpes - Académie de Lyon

Les CR en régions



Sudoc PS en Ile de France
voir la carte sur Google Map

http://maps.google.fr/maps/ms?ie=UTF8&hl=fr&msa=0&msid=108597779371773248211.000481c7d8cedfb55ff6a&ll=48.801436,2.332535&spn=0.249655,0.727158&t=h&z=11


Sudoc PS en Ile de France

CR 25 - Biologie animale et végétale  

Bibliothèque de Museum

National d'Histoire Naturelle 

CR 26 Sciences humaines, langues et 

civilisations occidentales  

BIU de la Sorbonne

CR 27 - Droit et sciences économiques : 

Bibliothèque Cujas

CR 28 - Langues et civilisations 

orientales : 

BIU  Langues Orientales 

CR 29 - Pharmacie et Chimie 

BIU de Pharmacie

CR 30 - Médecine et biologie  

BIUM

CR 31 -Sciences exactes et appliquées  

BU Pierre et Marie Curie 

CR 32 - Arts et archéologie 

Bibliothèque de l’Institut 

National Histoire de  l'Art

CR 33 - Economie et gestion 

SCD Université Paris 

Dauphine 

CR 36 -Sciences exactes et appliquées  

SCD Université Paris 11  



Financements ABES (ex- MESR)

 Attribution d’une subvention sur une base statistique :

temps consacré aux missions de prospection, d’animation, 
d’information du réseau, de formation

nombre de bordereaux de demande de création et de 
correction ISSN

 Activité catalographique sur le catalogue Sudoc



Des changements à partir de 2010

Solution : mise en place de conventions sur objectifs Solution : mise en place de conventions sur objectifs 

1ère vague (2010): Aquitaine, Limousin, Rhône-Alpes/Lyon,  PACA/Marseille,  Auvergne,  
Droit /Cujas, SH-langues et civilisations orientales / Sorbonne,  art et archéologie/INHA

Objectif : mieux se situer dans un cadre national + local
Favoriser la participation aux 

projets nationaux 
Accompagner les dynamiques territoriales

Ancien dispositif caducAncien dispositif caduc

Un « saupoudrage »Des CR aux activités très 
inégales

Des critères uniquement 
quantitatifs





 signale et localise les collections de périodiques de 
tous les types de bibliothèques (enseignement 
supérieur, lecture publique, archives, centres de 
documentation spécialisés, entreprises)

 permet l’identification des plans de conservation 
partagée régionaux

Mais un outil encore mal connu en-dehors de 
l’enseignement supérieur

 Les faiblesses du réseau

Un outil : le catalogue Sudoc-PS



Quel rôle pour le Sudoc-PS dans les 
plans de conservation partagée?

 Les SRL

définissent les orientations stratégiques (choix des corpus, 
coordination des acteurs)

 Les Centres Régionaux Sudoc PS
 prospectent et animent les réseaux de signalement bibliographique

mettent à jour les états de collections

 intègrent la mention de « PCP » dans la localisation de leurs collections

 Les conditions de la réussite
 Partenariats SRL - CR

 Participation des BU

 implication des grandes bibliothèques



Aquitaine (PCAq)

Bourgogne (PCBo)

Midi-Pyrénées (PCMP)

Nord Pas-de-Calais (PCNPDC)

Rhône-Alpes (PCRA)

Médecine - Ile de France (PCMed)

6 plans de conservation actifs

Nbre de 

Collections 

concernées par le 

PCP 



Groupe de travail Sudoc-PS/PCP

 Objectifs : affiner les besoins et les transmettre à l’ABES 

 Participants :  4 SRL et 4 CR 
 Aquitaine,

 PACA, 

 Midi-Pyrénées, 

Rhône-Alpes



 récupérer les notices dans la base locale du plan de 
Conservation  : exportation des notices Sudoc-PS pour 
éviter la double saisie 

OU

 disposer d’une base commune, alimentée par le Sudoc puis 
complétée par les gestionnaires des PCP

 Une interface personnalisable par chaque région

Les évolutions souhaitées



Réponse technique de l’ABES 

Identification

• Création d’une sous-zone spécifique dans le format 
d’exemplaire : "code du plan de conservation 
partagée"

Facilitation de 
l’accès

• Création d’un nouvel index  pour la recherche :              
"PCP : Plan de conservation partagée"

Analyse des 
collections

• Possibilité de réaliser des extractions sur ce critère 



Index spécifique :Comment ça marche ?



Résultats : les collections 

du PCP Aquitaine

?



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

 Calendrier:
Vote par les CA en avril 2010



Une convention cadre : FILL / ABES
 Apports de l’ABES

 L’outil SUDOC PS

 Les moyens humains de son fonctionnement,

 l’expertise sur les signalement et l’accessibilité des 
documents 

 L’impulsion via les conventions sur objectifs avec les CR

 Apports de la FILL

 Promouvoir le SUDOC PS comme outil privilégié de 
gestion des PCP

 Associer les CR aux comités de pilotage des PCP

 Recenser les attentes des SRL vis à vis du SUDOC PS 
(FILL membre du GT)


