Rapport d'activité 2017
CR 27 Sciences juridiques, économiques et politiques
SUDOC PS

Descriptif et composition du CR –
L'essentiel de l'annee
Le CR 27 est spécialisé en sciences juridiques, politiques et économiques. Au 31 décembre
2017, il comptait 23 bibliothèques non déployées et 57 bibliothèques déployées (réparties dans
7 universités et 2 institutions1). En fin d’année dernière, le réseau a en effet perdu un membre,
avec la fermeture de la bibliothèque de la Direction de l’information législative et
administrative (DILA) le 14 novembre 2016.
Le CR 27 est hébergé par la bibliothèque interuniversitaire Cujas. D’un point de vue
fonctionnel, il est intégré au département des Périodiques. Deux agents de ce département se
consacrent à son activité : une conservatrice (0,2 ETP) et un BIBAS (0,3 ETP). On rappellera
qu’en 2014, un second BIBAS participait aux activités du CR27. La conservatrice responsable
du CR est également adjointe à la responsable du département des Périodiques.
L'année 2017 a été marquée par l’arrivée du nouveau responsable du CR en juillet 2017, qui a
mis fin à une période d’intérim de six mois assurée par le collègue BIBAS. La transition s’est
opérée sans heurt dans la mesure où le collègue, ancien responsable CR54, affecté à Cujas en
septembre 2016, a non seulement assuré temporairement les fonctions de responsable du CR
avec satisfaction, mais a contribué à former la nouvelle responsable à son arrivée. L’équipe
s’est en outre réduite en septembre 2017 du fait du départ en mutation d’une collègue BIBAS
qui contribuait également à l’activité du CR.
Ce renouvellement de l’équipe du CR27 a donc entrainé un effort de formation et d’intégration
des nouveaux personnels, ce qui a quelque peu ralenti l’activité du service. La nouvelle
responsable s’est employée dans un premier temps à répondre aux urgences du moment, et à
approfondir sa compréhension du réseau SUDOC-PS et de ses enjeux.

Bilan des activites courantes du CR27
L’année 2017 s’est organisée autour des trois axes définis par la convention triennale
sur objectifs relative aux centres régionaux du Sudoc-Ps (N° 2015-210-27, co-signée par l’Abes
et la Présidence de Paris I les 20 et 28 janvier 2015). La convention 2018-2020 a été négociée
en fin d’année 2017, et est actuellement en cours de signature.

AXE 1 - Gestion administrative du réseau

Paris 1 Panthéon Sorbonne, Paris II Panthéon Assas, Paris Descartes, Paris Sud, Paris Est Créteil Val de Marne,
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, Faculté catholique de Paris, Fondation nationale des sciences politiques et
Institut catholique.
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Action 1 : signatures de convention
Une opération de renouvellement de convention a été menée au début de l’année 2017 avec
succès. Le Centre de documentation de l’Ecole supérieure de travail social (ETSUP), le Centre
de documentation de la propriété intellectuelle de l’Institut national de la propriété (CDPI-INPI)
et la bibliothèque du Conseil d’Etat ont ainsi renouvelé formellement leur participation au
SUDOC PS.
Aucune convention PEB n’a été signée en 2017.

Action 2 : maintien d’un annuaire en ligne des membres du réseau
La liste de l’ensemble des membres, disponible en ligne2, a été mise à jour.

Action 3 : élargissement du réseau, prospection
Aucune convention avec un nouveau centre n’a été signée. Le CR27 travaille néanmoins à
élargir le périmètre du Centre, en menant des actions de prospection auprès de partenaires
potentiels. En fin d’année 2017, le Centre de recherches, d'information et de documentation
notariales de Paris (CRIDON) a ainsi été démarché. Cela n’a pas été suivi d’effet, bien qu’un
premier contact téléphonique ait été pris avec succès et que le responsable du Centre ait été
invité à la journée-réseau organisée en novembre. Le CR a toutefois accueilli quelques
bibliothèques déployées dans son giron, portant leur nombre à 57.

Action 4 : communication
Une visite du CRDM a été organisée en mars 2017, ainsi qu’une visite du Centre de
documentation de l’INRS en avril.
La page du CR 27 a été régulièrement actualisée tout au long de l’année afin d’intégrer les
calendriers et les supports de formation, le rapport annuel 2016, le compte-rendu de la journéeréseau du 20 novembre 2017, ainsi que la liste des membres.
Comme en 2016, aucun établissement n’a sollicité le CR pour se faire le relais des événements
scientifiques qui se sont tenus au sein de leur établissement.

Action 5 : maintien des liens avec le réseau national Sudoc-PS
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http://biu-cujas.univ-paris1.fr/fr/node/292

Le collègue BIBAS a participé aux Journées de l'ABES des 10 et 11 mai et à la Journée des
responsables de Centres Régionaux du 12 mai 2017. La responsable du CR a, pour sa part, suivi
la formation réservée aux responsables de Centres régionaux organisée par l’ABES les 9, 10 et
11 octobre 2017. Elle était également présente à la réunion annuelle des CR franciliens qui s’est
tenue le 9 novembre 2017 à la bibliothèque universitaire Pierre et Marie Curie (BUPMC).
En fin d’année 2017, le CR27 a également été sollicité par l’ABES pour intervenir à l’occasion
de la journée d’étude des bibliothèques d’Archives, organisée par le Réseau des Bibliothécaires
d’archives. Elle s’est tenue le 7 décembre 2017, et avait pour thème « Bibliothèques d’archives
et bibliothèques publiques, main dans la main ». L’intervention, assurée par la responsable du
CR27 et la collègue responsable du CR26 – Lettres et Sciences humaines, a été l’occasion de
présenter le réseau Sudoc-PS à des collègues issus d’horizons divers.

AXE 2 - Enrichissement du Sudoc
Action 1 : création et mise à jour des fiches RCR
Aucune fiche RCR n’a été mise à jour en 2017, une telle démarche ayant été entreprise en
décembre 2016.

Action 2 : mise à jour des états de collections3
Pour l’année 2017, l'activité d'exemplarisation, que ce soit du fait de l'activité propre du
responsable CR27 SUDOC PS ou des établissements non-déployés utilisant COLODUS, s’est
ventilée de la sorte :
Créations d’exemplaires
Modifications
d’exemplaires
Suppressions d’exemplaires
Transferts
Total

2013
1 218
1 811

2014
495
691

2015
367
607

2016
327
500

2017
449
1129

97

28

87

264

3 126

1 214

1 061

1091

86
3
1667

On constate une hausse de l’activité d’exemplarisation sur la période, due à l’intégration des
fonds du Centre de ressources documentaires administratives et juridiques (CRDD) en juillet.
Les formations à COLODUS menées au premier semestre 2017 ont également porté leur fruit,
puisque cette hausse de l’activité est également liée à un investissement plus important des
établissements non-déployés sur l’application.
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Une erreur a eu lieu dans les chiffres donnés dans le Rapport annuel pour l'année 2016. Nous avons corrigé ce
fait dans le chiffrage 2016

En ce qui concerne l’activité bibliographique, elle s’est ventilée de la sorte :
Créations de notices
bibliographiques
Modifications de notices
bibliographiques
Suppressions de notices
bibliographiques
Titres localisés au niveau
ILN
Titres délocalisés au niveau
ILN
TOTAL

2013
101

2014
236

2015
0

2016
0

2017
1

308

1 151

37

192

874

3

9

0

0

2

663

382

141

185

198

37

16

59

205

50

1 112

1 794

237

582

1125

On ajoutera que 19 notices bibliographiques ont été fusionnées (11 via le login dédoublonneur,
et 8 via des messages sur ABESStp), et qu’il y a eu au total 7 demandes d’import ISSN.
Nombre total d'unica

Décembre 2013
Décembre 2014
Décembre 2015
Décembre 2016
Décembre 2017

Unica
1 666
1 810
1 823
1 761
1 727

-34

Nombre total de localisation par RCR :

Décembre 2011
Décembre 2012
Décembre 2013
Décembre 2014
Décembre 2015
Décembre 2016
Décembre 2017

Localisations
21 129
22 262
23 383
22 906
23 410
22 583
22 928
+345

Action 3 : constitution de dossiers ISSN
L’abonnement annuel à la nouvelle version d'ISSN portal a été reconduit à l'automne 2017. Les
chiffres CIDEMIS sont les suivants (opérations en cours ou terminées) :

Corrections
87

Numérotation
244

Création de notice
129

L'élévation très sensible des opérations de numérotation/correction ISSN est à mettre en relation
avec la démarche de sensibilisation à l'outil CIDEMIS effectuée auprès des établissements
partenaires au premier semestre 2017. Un centre de ressources, notamment, s'est pleinement
investi dans l'application et a demandé la numérotation ISSN de la quasi-totalité de ses
collections n'en possédant pas : 200 titres ont ainsi dû être numérotés.

Axe 3 - Animation du réseau et projets scientifiques du réseau
Action 1 : organisation d’une journée d’animation
Le CR 27 organise tous les 18 mois une journée d’animation du réseau CR27, qui réunit le CR
et les bibliothèques non déployées. Cette journée est l’occasion de présenter l’activité du CR,
d’échanger des informations professionnelles, de présenter des projets et des actions, et est
également l’occasion de visiter les établissements partenaires.
Cette sixième journée-réseau s'est tenue le 20 novembre 2017 dans l’amphithéâtre de la
bibliothèque Sainte-Barbe, à deux pas de la bibliothèque Cujas qui l’accueillait officiellement.
Elle était consacrée aux « Enjeux de la conservation partagée des périodiques ». Comme il est
d'usage, la journée s’est ouverte par un bilan d’activité du CR27 et s’est conclue par une visite
de la bibliothèque Cujas et de son fonds patrimonial. Elle était structurée autour de trois
interventions, proposées par des collègues de la bibliothèque Cujas, de la bibliothèque SainteGeneviève et du CTLES. L’organisation de ce type d'événement nécessite toujours un travail
scientifique (définition du programme, préparation des interventions…) et logistique (envoi des
invitations, organisation matérielle de l’événement, communication) important. L'intérêt pour
ce genre de manifestation reste inchangé : 33 collègues issus de 20 établissements différents y
ont participé. Outre les collègues des bibliothèques membres du réseau CR27, étaient
notamment présentes deux collègues du CR31 et du CR33.

Action 2 : organisation de formations
L’activité de formation a été particulièrement importante sur la période, comparée à l’année
2016, avec 4 formations délivrées pour CIDEMIS et 2 pour COLODUS, auprès de
bibliothèques non-déployées.
Les formations à CIDEMIS ont concerné le centre de documentation du CRDM et la
bibliothèque de l’Hôtel de Ville de Paris, en mars, la bibliothèque du Ministère des affaires
étrangères en avril, et la bibliothèque de l’Ecole supérieure de travail social (ETSUP) en juin
2017.
Les formations à COLODUS ont concerné le centre de documentation de l’INRS et la
bibliothèque du Sénat, en avril 2017.

Au total, ce sont ainsi 12h de formation qui ont été délivrées.

Action 3 : élaboration de produits documentaires
Le Guide des publications officielles parlementaires de la Ve République4, mis à jour en 2016,
est en cours d’actualisation.

Bilan de la periode 2015-2017
La convention sur objectifs N° 2015-210-27 ne fixait que des objectifs annuels, inspirés des
activités courantes du CR (signature de conventions, saisi des états de collection, mise à jour
de notices, formation suivie et délivrée…). Nous pourrions en détailler à nouveau les actions
dans cette partie, telles qu’elles sont définies dans l’annexe 1 de la convention, mais cela
reviendrait à répéter ce qui a été dit précédemment, les activités sur projets n’étant en vérité
guère différentes des activités courantes. La convention triennale arrivant à son terme, nous
proposons plutôt de dresser un bilan de la période 2015-2017.
L’ambition principale du CR27 était de parvenir à organiser une journée-réseau tous les 18
mois, qui serait l’occasion de réunir les établissements non-déployés du réseau. La convention
sur objectifs 2015-2017 prévoyait ainsi la tenue d’une journée-réseau en 2016. Cet objectif a
été atteint, et même dépassé, puisque deux journées-réseau auront finalement été organisées sur
l’ensemble de la période : la première en mars 2016, la seconde en novembre 2017. On insistera
tout particulièrement sur le caractère méritoire de cette sixième journée-réseau 2017, qui
intervenait dans un contexte de renouvellement de l’équipe du CR27 et de contraintes
organisationnelles. Le succès de ces manifestations ne se dément pas, et tend même à se
renforcer avec une participation en hausse (33 participants en 2017, contre 27 en 2016 et 20 en
2014). Elles restent un lieu privilégié de rencontres, d’échanges, et les retours sont toujours très
enthousiastes.
La journée-réseau de novembre 2017 revêt d’autant plus d’importance qu’elle aura été
l’occasion d’établir un lien avec le Plan de conservation partagé des périodiques en Droit, porté
conjointement par la bibliothèque Cujas et le CTLES et nouvellement déployé en 2016. Le
CR27 est en effet partenaire du PCP Droit, et participe notamment aux réunions de travail. Un
rapprochement plus étroit est envisagé entre le PCP Droit et certaines bibliothèques du réseau
CR particulièrement sensibles aux problématiques de conservation des collections.
Après une intense activité de conventionnement dans les années 2009 à 2014, le réseau semble
s’être aujourd’hui stabilisé. Bien que le CR27 prospecte toujours, aucune convention avec un
nouveau centre n’a été signée depuis 2015. Le constat effectué ces trois dernières années était
que la taille actuelle du réseau semblait satisfaisante pour le maintien de mises à jour régulières
et de contacts en continu. Dans ces conditions, et face à la diminution des effectifs du CR27, il
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http://bcujas-cms.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/guide_pop_26112013/index.html

avait semblé plus opportun de renforcer les liens avec les membres actifs plutôt que de chercher
un élargissement. Les journées-réseau s’inscrivaient dans cette optique, et ont, à cet égard, porté
leurs fruits. Il demeure qu’il y a sans doute de l'espace, aujourd’hui, pour une nouvelle
campagne de prospection sur la base de ce qui avait déjà été entrepris il y a quelques années.
L’invention d’un collègue du CRIDON5 à la journée-réseau de novembre 2017 s’inscrivait dans
ce mouvement, qui devrait se poursuivre et se renforcer en 2018.
Enfin, on notera le succès des formations délivrées par le CR27, qu’il s’agisse des formations
à CIDEMIS ou à COLODUS. L’effort en la matière a été régulier et croissant depuis 2015 (3
formations délivrées en 2015, 6 en 2017). Cela est tout particulièrement vrai concernant les
formations à CIDEMIS, le déploiement du nouvel outil en 2015 ayant été l’occasion de former
les collègues des bibliothèques déployées qui n’avaient pas toujours bénéficié de formations
par le coordonnateur Sudoc de leur établissement. En ce qui concerne COLODUS, un grand
nombre de bibliothèques non-déployées ont été formées, de sorte que l’on observe un léger
ralentissement de la demande. Le succès de ces formations n’est guère difficile à évaluer,
puisqu’elles se sont accompagnées d’une explosion des demandes de numérotation ISSN (19
en 2015 et 2016, 254 en 2017). La quasi-totalité des collections des membres non-déployés du
réseau CR27 sont aujourd’hui signalées dans le Sudoc, et l’investissement croissant des
partenaires via COLODUS est le signe qu’ils s’autonomisent de plus en plus.
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Centre de recherches, d'information et de documentation notariales de Paris.

