
2ème journée du CR 27 – 26 mai 2011
accueillie au CEDIAS : Centre d’étude, de documentation, d’information et 

d’action sociale
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Vers une nouvelle convention

L’historique du réseau et ses missions

Du CCN-PS (1982) au Sudoc-Ps (2002)
Définition du réseau et de ses missions : 

catalogage, valorisation et prospection



Vers une nouvelle convention

Le groupe de travail 2008-2009

Un état des lieux inquiétant => rapport du 11 
mai 2009
Implication et objectifs de l’Abes :
Enrichissement du Sudoc
Promotion du Sudoc comme réseau et outil
Mise en œuvre d’actions structurantes qui inscrivent 

le CR dans une logique de territoire et de multi-
partenariat



Vers une nouvelle convention

La négociation d’une nouvelle 
convention pour Cujas

De nouveaux critères => sur objectifs
3 axes de travail
3 ans à compter du 1er janvier 2011



Les axes de travail

A- L’administration du réseau

Formaliser un plan de prospection
Assurer un suivi administratif régulier
Impliquer davantage les partenaires dans le 

réseau Sudoc :
La mise en place d’entrées secondaires
La participation au réseau du PEB



Les axes de travail

B- Le signalement bibliographique

Suivi des notices RCR
Constitution des dossiers issn
Enrichissement du catalogue
Mises à jour et modifications
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Vos référents pour vos états de 
collections dans le Sudoc

BHdV, CRDALN, CRDD, CRDM, DILA, 
DRASSIF, INRS, Sénat 

catherine.omari@univ-paris1.fr
Ass. Na., CEDIAS, Chancellerie, INPI, 

MAEE, Unesco 
emmanuel.descubes@univ-paris1.fr



Les axes de travail

C- La gestion scientifique du réseau

Des journées professionnelles
Une meilleure communication (articles, 

référencement sur les sites internet…)
La constitution de Guides
Un premier pas vers la notion de PCP : les 

dons et échanges dans le réseau



Bilan 2010-2011

Un réseau mis à jour, enrichi, mieux suivi
De nouvelles fonctionnalités proposées 

pour le PEB et pour utiliser WinIBW
Des possibilités de se former
Une convention à mettre en place avec :
Un plan de prospection à concevoir
Un nouveau guide à élaborer
De nouveaux échanges



Pour tout renseignement :
Site Internet de la BIU Cujas

Accueil > Présentation de la bibliothèque > Partenariats

 catherine.desos-warnier@univ-paris1.fr ou
 cr27@univ-paris1.fr

Tél : 01 44 07 80 12


