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Le PCAq fête aujourd’hui ses 20 ans : depuis deux décennies, le plan 
de conservation partagée des périodiques en Aquitaine témoigne de 
la vivacité de la coopération entre des établissements très divers, sur 
l’ensemble du territoire régional.

Les périodiques, en effet, nécessitent un important travail de 
mutualisation : leur grande richesse (plus de 40 000 titres sont 
recensés dans l’ensemble des bibliothèques d’Aquitaine) exige en 
retour une rigueur particulière, tant pour le signalement que pour la 
conservation et l’accessibilité.

Le SUDOC, catalogue unique pour signaler les périodiques, offre 
aujourd’hui de nouveaux outils pour améliorer l’identification des 
titres, des états de collection, ainsi que des plans de conservation 
partagée. De plus en plus, la coordination entre le local et le national, 
à travers l’échelon régional, est appelée à se renforcer.

La 11e journée « Périodiques en Aquitaine » sera l’occasion de dresser 
un bilan sur le PCAq et l’activité du centre régional du SUDOC-PS. 
L’ABES, gestionnaire du SUDOC, fera connaître son actualité et 
détaillera les derniers projets pour améliorer la gestion des plans de 
conservation partagée au niveau national.

Une série d’ateliers pratiques permettra d’échanger entre 
professionnels de la région sur les nouveaux outils, un retour 
d’expérience concernant la refonte d’une politique de conservation 
des périodiques dans un établissement territorial et la présentation 
d’un projet d’élargissement de la conservation partagée aux fonds 
jeunesse.

La journée s’achèvera par une visite des Archives de Bordeaux 
Métropole.

Périodiques en Aquitaine 
Journée professionnelle
Université de Bordeaux / Agence régionale Écla



Programme
9h45-10h15 : Accueil des participants

10h15-10h30 : Introduction
Par Frédéric Laux, directeur des Archives Bordeaux Métropole, Odile 
Nublat, coordinatrice Livre et écrit de l’agence régionale Écla, Katie 
Brzustowski-Vaïsse, responsable de la valorisation documentaire du 
Service de coopération documentaire, Université de Bordeaux.

10h30-11h15 : Le SUDOC-PS et le Plan de conservation partagée des 
périodiques en Aquitaine : bilan d’activité 2013-2016, par Françoise 
Labrosse, responsable du Centre régional aquitain du SUDOC-PS.

11h15-12h : Actualité de l’ABES et état des lieux et perspectives pour la 
conservation partagée, par Laëtitia Bothorel, Animation du réseau Sudoc-
PS et traitement des données dans le Sudoc (ABES) et Julie Mistral, 
chargée de mission conservation partagée (ABES).

12h-13h45 : Buffet offert sur place

13h30-15h30 : Ateliers*
Atelier 1 : Périscope : un outil pour comparer les collections de périodiques, 
repérer les plans de conservation partagée, exploiter les données (http://
periscope.sudoc.fr/) / 2 sessions 13h30-14h15 puis 14h30-15h15

Atelier 2 : CIDEMIS (CIrcuit dématérialisé des DEMandes ISSN) : 
fonctionnement, démonstration, retours d’expériences / 13h30-14h15

Atelier 3 : COLODUS : une application dédiée à la gestion des exemplaires. 
Fonctionnement, démonstration, retours d’expériences / 14h30-15h15

Atelier 4 : La réorganisation de la conservation des périodiques au sein de 
la BM de Bordeaux : méthode, enjeux, résultats / 13h30-14h15

Atelier 5 : La conservation partagée des fonds jeunesse : études de 
faisabilité en Nouvelle Aquitaine / 14h30-15h15

*Chaque atelier se divisera entre un temps de présentation et un temps d’échanges.

15h45-16h : Conclusion de la journée

16h-17h : Visite des Archives de Bordeaux Métropole



Public visé
Bibliothécaires, documentalistes, archivistes

Lieu
Archives Bordeaux Métropole
parvis des Archives - 33100 Bordeaux

Accès
Tram : Ligne A
Direction  Floirac-Dravemont, station : Jardin Botanique
Possibilité parking

Contacts
Françoise Labrosse
Université de Bordeaux (Service de coopération documentaire)
francoise.labrosse@u-bordeaux.fr / 05 56 84 86 90

Florence Delaporte
Agence régionale Écla
florence.delaporte@ecla.aquitaine.fr / 05 47 50 10 00

Inscription gratuite obligatoire
http://ecla.aquitaine.fr/Agenda/Ecrit-et-livre/11eme-journee-des-Periodiques-en-
Aquitaine/Inscription-a-la-11eme-journee-des-Periodiques-en-Aquitaine

Date limite d’inscription : 25 octobre 2016

http://ecla.aquitaine.fr/Agenda/Ecrit-et-livre/11eme-journee-des-Periodiques-en-Aquitaine/Inscription-a-la-11eme-journee-des-Periodiques-en-Aquitaine
http://ecla.aquitaine.fr/Agenda/Ecrit-et-livre/11eme-journee-des-Periodiques-en-Aquitaine/Inscription-a-la-11eme-journee-des-Periodiques-en-Aquitaine

