
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport d'activité 2018 

CR 27 Sciences juridiques, économiques et politiques  

SUDOC PS 



Descriptif et composition du CR – 
L'essentiel de l'anne e 

Le CR 27 est spécialisé en sciences juridiques, politiques et économiques. Au 31 décembre 

2018, il comptait 23 bibliothèques non déployées et 56 bibliothèques déployées (réparties dans 

7 universités et 2 institutions1), soit 79 centres de ressources. On déplore en effet la fermeture 

de la bibliothèque du Centre d’études constitutionnelles et politiques de l’Université Paris II – 

Panthéon Assas (ex-RCR 751055115).  

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 2018 a été une année d’acclimatation pour l’équipe du CR27, dont les membres, 

rappelons-le, ont été intégralement renouvelés l’an dernier. La nouvelle responsable a continué 

à approfondir sa connaissance et sa compréhension du réseau, en rencontrant notamment 

plusieurs établissements partenaires en début d’année. Il est à ce jour permis de dire que 

l’équipe a achevé de prendre en main l’ensemble des missions et activités du CR. 

Bilan des activite s courantes du CR27 

L’année 2018 s’est organisée autour des trois axes définis par la convention triennale 

sur objectifs relative aux centres régionaux du Sudoc-PS N° 2018-210-27, négociée en fin 

d’année 2017 et co-signée par l’ABES et la Présidence de Paris I le 22 janvier 2018.  

AXE 1 - Gestion administrative du réseau  

 

Action 1 : suivi et renouvellement des conventions à échéance 

Une opération de renouvellement de convention a été menée au début de l’année 2018 avec 

succès. Six conventions, arrivées à échéance en fin d’année 2017, ont été signées : la 

bibliothèque du ministère des Affaires étrangères, la bibliothèque de la Chancellerie, la 

bibliothèque de l’Hôtel de Ville, la Bibliothèque du Centre d'études, de documentation, 

d'information et d'action sociale (CEDIAS – Musée social), la bibliothèque du Conseil 

                                                           
1 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. 



économique, social et environnemental (CESE) et la bibliothèque de l’UNESCO ont ainsi 

renouvelé formellement leur participation au SUDOC PS.  

Aucune convention PEB n’a en revanche été signée en 2018. 

Action 2 : maintien d’un annuaire en ligne des membres du réseau 

Comme chaque année, la liste de l’ensemble des membres, disponible en ligne2, a été mise à 

jour en mars.  

Action 3 : élargissement du réseau, prospection 

Aucune convention avec un nouveau centre n’a été signée. Le CR27 est un réseau mature, qui 

s’est employé ces dernières années à entretenir et à faire vivre les liens avec ses partenaires. 

L’équipe travaille néanmoins à élargir le périmètre du Centre, en menant des actions de 

prospection auprès de partenaires potentiels (archives départementales, Centre de recherches, 

d'information et de documentation notariales de Paris (CRIDON)…).  

Action 4 : communication 

Plusieurs visites ont été organisées durant le premier semestre 2018 : une visite du Centre de 

ressources documentaires multimédias (CRDM) le 19 janvier 2018, suivie dans la même 

journée d’une visite de la bibliothèque de l’Assemblée nationale ; ainsi qu’une visite de la 

bibliothèque du Conseil d’État le 25 janvier 2018. Une visite a également été organisée le 7 juin 

2018 à la bibliothèque du Centre d'études, de documentation, d'information et d'action sociale 

(CEDIAS – Musée social). 

La page du CR 27 a été régulièrement actualisée tout au long de l’année afin d’intégrer les 

visites et les supports de formation, le rapport annuel 2017, ainsi que la liste des membres.  

Cette année encore, aucun établissement n’a sollicité le CR pour se faire le relais des 

événements scientifiques organisés au sein de leur établissement. En revanche, depuis le second 

trimestre 2018, le réseau CR27 est activement mobilisé par la bibliothèque Cujas pour relayer 

divers évènements auprès des partenaires : plusieurs établissements ont ainsi relayé la rencontre 

organisée autour de l’exposition virtuelle Des facultés sur le front du droit : Toulouse et Paris 

dans la Grande Guerre, rencontre qui a d’ailleurs intéressé les collègues de deux établissements 

membres du CR.   

Action 5 : maintien des liens avec le réseau national Sudoc-PS 

L’équipe du CR27 a participé aux Journées de l'ABES organisées les 23 et 24 mai 2018 à 

Montpellier, ainsi qu’à la Journée des responsables de Centres Régionaux le 25 mai. La 

responsable du CR était également présente à la réunion annuelle des CR franciliens qui s’est 

tenue le 25 septembre 2018 à la bibliothèque universitaire des langues et civilisations 

(BULAC). 

                                                           
2 Liste des membres du CR 27. Précisons que le document disponible sur la page du CR27 a été mis à jour 
entretemps, et qu’il s’agit de la version 2019.  

http://biu-cujas.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/liste_des_membres_cr_27_mars_2019.pdf


AXE 2 - Enrichissement du Sudoc  
 

Action 1 : création et mise à jour des fiches RCR 
 

La campagne de mise à jour des fiches RCR a été lancée en février 2018. A cette occasion, 

treize fiches sur vingt-trois ont été actualisées conformément aux indications fournies par les 

partenaires.  

Action 2 : mise à jour des états de collections 
 

Pour l’année 2018, 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 : 

 

On constate une hausse de l’activité d’exemplarisation sur la période, liée à la mise à jour des 

états de collection de la bibliothèque de la Cour des Comptes, ainsi qu’à la mise à jour des états 

de collection du CEDIAS-Musée social : ce dernier s’emploie depuis 2018 à exemplariser les 

collections qui ne figurent pas encore dans le Sudoc-PS, ce qui s’est traduit par un nombre 

important de créations d’exemplaires (363 pour ce seul établissement).  

 

Les formations à COLODUS menées en 2017 et en début d’année 2018 ont également porté 

leur fruit, puisque cette hausse de l’activité doit également être mise en relation avec un 

investissement plus important des établissements non-déployés sur l’application.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Créations d’exemplaires  1 218 495 367 327 449 723 

Modifications 

d’exemplaires 

1 811 691 607 500 1129 1113 

Suppressions 

d’exemplaires 

97 28 87 264 86 48 

Transferts     3  

Total 3 126 1 214 1 061 1091 1667 1888 



En ce qui concerne l’activité bibliographique, elle s’est ventilée de la sorte : 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Créations de notices 

bibliographiques 

101 236 0 0 1 7 

Modifications de notices 

bibliographiques 

308 1 151 37 192 874 527 

Suppressions de notices 

bibliographiques 

3 9 0 0 2 2 

Titres localisés au niveau 

ILN 

663 382 141 185 198 424 

Titres délocalisés au 

niveau ILN 

 37 16 59 205 50 14 

TOTAL 1 112 1 794 237 582 1125 974 

 

On ajoutera que 23 notices bibliographiques ont été fusionnées (via le login dédoublonneur), et 

qu’il y a eu au total 10 demandes d’import ISSN. 

 

Nombre total d'unica 

 

 Unica  

Décembre 2013 1 666  

Décembre 2014 1 810  

Décembre 2015 1 823  

Décembre 2016 1 761 

Décembre 2017 1 727 
 

Décembre 2018 1 715 -12 

 

Nombre total de localisation par RCR : 

 

 Localisations  

Décembre 2011 21 129  

Décembre 2012 22 262  

Décembre 2013 23 383  

Décembre 2014 22 906  

Décembre 2015 23 410  

Décembre 2016 22 583  

Décembre 2017 22 928 
 

Décembre 2018 23 325 +397 

 
 



Action 3 : constitution de dossiers ISSN 
 

L’abonnement annuel à la nouvelle version d'ISSN portal avait déjà été reconduit à l’hiver 2017. 

Les chiffres CIDEMIS sont les suivants (opérations en cours ou terminées) 3: 

 

 Corrections Numérotations 

Chiffres rapport 2017 48 200 

Chiffres rapport 2018 37 dont : 56 dont : 

 

 Acceptées 19 Acceptées 34 

 Refusées 5 Refusées 2 

 En cours 13 En cours 20 

 

La baisse des dossiers de constitution sur l’année 2018 est liée à l’achèvement du traitement 

des demandes émanant du CRDM qui s’était lancé dans un chantier ISSN en 2017. La démarche 

de numérotation ISSN est donc revenue à un étiage plus moyen, en attendant une probable 

reprise en 2019 liée à l’incorporation d’un nouveau corpus non numéroté dans le PCP Droit. 

 

Les demandes en cours sont toutes en statut « Vers l’international ». Certaines demandes de 

numérotation plus anciennes ont bien été prises en compte mais le retour par import dans le 

SUDOC a généré des doublons et la demande sur CIDEMIS n’a pas vu son statut modifié. A 

terme se pose le problème d’une divergence croissance entre le SUDOC et le registre ISSN, 

problème déjà signalé sur la liste de diffusion CR. 

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.  

La sixième journée-réseau du CR 27 ayant eu lieu le 20 novembre 2017, aucune autre journée 

de cette sorte n’a été organisée en 2018. La prochaine se tiendra en juin 2019, conformément 

aux objectifs fixés par la convention 2018-210-27.  

 

                                                           
3 Chiffrages obtenus par décompte de l’application CIDEMIS des lignes de demandes créées sur l’année 2018. 

Les chiffres donnés sur Webstats semblent être un total plus général. 



Action 2 : organisation de formations 

L’activité de formation a été moins importante sur la période qu’en 2017, année 

particulièrement faste, avec une seule formation à CIDEMIS et COLODUS délivrée auprès de 

la Bibliothèque du Centre d'études, de documentation, d'information et d'action sociale 

(CEDIAS – Musée social) le 24 janvier 2018. Au total, ce sont 2h de formation qui ont été 

délivrées. 

Ce ralentissement de l’activité de formation est lié à la maturité du réseau. A ce jour, tous les 

établissements non-déployés ont été formés à COLODUS. Une formation à CIDEMIS a 

également été délivrée aux établissements qui en avaient fait la demande. L’activité de 

formation relève donc aujourd’hui davantage de l’actualisation des connaissances, et est 

largement tributaire des besoins exprimés par les membres – lesquels ne sont pas toujours 

demandeurs. 

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.  

Action 4 : participation à la conservation partagée 
 

Depuis 2016, la bibliothèque Cujas est copilote du plan de conservation partagée en sciences 

juridiques, au côté du Centre technique du livre de l’enseignement supérieur (CTLES). Ce plan 

réunit le SCD de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, le SCD de l’Université Paris 2 

Panthéon-Assas, la bibliothèque Sainte-Geneviève (Paris 3), la bibliothèque de Malakoff (Paris 

Descartes), le SCD de l’Université Paris-Nanterre et la bibliothèque de Sceaux (Paris 11) ; 

récemment, il a intégré les bibliothèques de l’Université Toulouse 1 Capitole et de Rouen. Bien 

que de création récente, il connaît une croissance régulière avec un corpus de titres en 

expansion. 

 

Bien que le CR ne participe pas activement au Plan, coordonné à Cujas au niveau du 

département des périodiques, il y est associé par proximité. La sixième journée-réseau du CR 

27, organisé en novembre 2017, avait d’ailleurs été l’occasion de présenter le PCP Droit aux 

membres du réseau. Suite à cette journée, plusieurs établissements ont fait part de leur intérêt 

pour le PCP (la bibliothèque de l’Assemblée nationale et celle de la Cour de cassation 

notamment) sans que cela se soit pour l’instant traduit par des actes concrets. En janvier 2018, 

l’équipe du CR 27 a également été sollicitée par la bibliothèque de l’Assemblée nationale pour 

des questions de récolement ; cette rencontre a été l’occasion de préciser les modalités d’une 

participation au PCP. La bibliothèque du Conseil d’État envisage pour sa part la création d’un 

plan de conservation partagée en interne, au sein de son propre réseau : dans cette optique, elle 

a sollicité un retour d’expérience de la part de la bibliothèque Cujas.  

                                                           
4 http://bcujas-cms.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/guide_pop_26112013/index.html  

http://bcujas-cms.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/guide_pop_26112013/index.html

