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Quelle politique de services à l’heure de la 

dématérialisation? 

 

  

13h30 : Accueil à la bibliothèque du ministère des Affaires étrangères 

et du développement international 

 Isabelle LEFORT, directrice 

  

13h40 : Bilan d’activité du CR 27 et retour sur la journée CR-Sudoc PS  

Benjamin PREMEL, responsable CR  

 

14h15 : La bibliothèque du Conseil d’Etat: missions et perspectives à 

l’heure de la dématérialisation 

Emmanuelle  FLAMENT-GUELFUCCI, directrice du Département de la 

bibliothèque et des archives 

 

14h45 : Echanges et pause 

 

15h30 : Les services en ligne de la BIU Cujas 

Véronique FREVILLE, responsable des produits documentaires en 

ligne 

 

16h-17h45  : Visite de la bibliothèque et des archives du ministère des 

Affaires étrangères 

Isabelle LEFORT, directrice 

Colette MARTIN, bibliothécaire 
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Bilan d’activités et retour sur la journée CR Sudoc-PS 

 

Cette année, le réseau s’est élargi à deux nouveaux membres. L’activité de signalement 

bibliographiques n’a pas faibli puisque désormais, ce sont 24 048 états de collections qui sont 

signalés dans le Sudoc, 

D’un point de vue administratif, la convention liant le CR 27 et l’Abes arrive à son terme à la fin 

de l’année. Le principe du conventionnement sur objectifs, appliqué de façon pilote au CR 27 

depuis  2011, est élargi à l’ensemble des centres régionaux pour les prochaines conventions 

Abes-CR portant sur la période 2015-2017. 

L’année 2013 a également été marquée par la mise en place par l’Abes de Colodus, un  

nouvel outil de gestion des états de collections. Cette application a permis aux bibliothèques 

dites « entrées secondaires » de prendre en main la mise à jour de leurs états de collection 

dans un environnement nouveau et une ergonomie plus conviviale. Colodus a vocation à 

élargir le cercle de ses utilisateurs comme l’a montré le bilan d’usage qui en a été dressé lors 

de la journée nationale CR Sudoc –PS organisée en mai dernier. 

Parmi les autres thèmes abordés lors de cette journée, figure l’actualité du Centre ISSN 

France, lequel travaille actuellement à la mise en place d’une procédure dématérialisée pour 

la constitution des dossiers de numérotation des ressources continues. 

 

La bibliothèque du Conseil d’Etat: missions et perspectives à l’heure de la 

dématérialisation 

 

D'usage interne, la bibliothèque du Conseil d'Etat est chargée de constituer et de mettre en 

valeur le fonds documentaire nécessaire au travail des membres et des services du Conseil 

d'Etat. Elle exerce également une mission d'appui auprès des bibliothèques des juridictions. 

Abonnée aux principales bases de données juridiques, elle a entrepris de réduire la part de 

ses ressources imprimées, en particulier pour les périodiques. Malgré ce vaste mouvement de 

dématérialisation, la bibliothèque du Conseil d'Etat reste confrontée à une problématique 

permanente de gestion des flux et des stocks. 

 

Les services en ligne de la BIU Cujas 

 

La BIU Cujas propose de nombreux services et produits documentaires en ligne. Elle publie  

ainsi  sur son site le bimestriel Flash Cujas qui s’adresse aux professionnels de la 

documentation comme aux usagers de la bibliothèque. Au sein de réseaux académique et 

juridique, la BIU participe activement au service de références virtuelles « rue des facs » ainsi 

qu’au « Doctrinal Plus », outil de dépouillement de revues juridiques. 

 

Visite de la bibliothèque et des archives du Ministère des Affaires étrangères 

 

Depuis 2009, le bâtiment conçu par Henri Gaudin à La Courneuve abrite les archives et la 

bibliothèque du ministère des  Affaires étrangères. Un plus large public de chercheurs a 

désormais accès au fonds de cette bibliothèque patrimoniale fondée en 1680 pour fournir aux 

diplomates et aux agents de l’administration la documentation nécessaire à leurs fonctions. 

Au-delà des sphères traditionnelles d’une bibliothèque administrative (droit et législation, 

documents officiels français et étrangers), elle détient un fonds très riche (près de 500 000 

références) dans les domaines suivants: diplomatie et relations internationales, histoire et  

géographie et  voyages. 
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Bibliothèque interuniversitaire Cujas 

Bibliothèque de l’Assemblée Nationale 

Bibliothèque de l’Hôtel de Ville (BHdV) 

Bibliothèque de l’Institut français des relations internationales (IFRI) 

Bibliothèque de l’UNESCO 

Bibliothèque de la Cour de Cassation 

Bibliothèque de la Chancellerie  

Bibliothèque de la Cour des Comptes 

Bibliothèque de l’Agence régionale de santé (ARS – Ile-de-France) 

Bibliothèque du Conseil d’État 

Bibliothèque du ministère des Affaires étrangères et du développement 

international 

Bibliothèque du Sénat 

Centre d’études, de documentation, d’information et d’action social (CEDIAS-Musée 

social) 

Centre de documentation de l’École nationale d’administration (ENA – Paris) 

Centre de documentation de l’ École supérieure de travail social (ETSUP) 

Centre de documentation de la propriété intellectuelle (CDPI-INPI) 

Centre de documentation du Conseil économique, social et environnemental (CESE) 

Centre de ressources documentaires aménagement, logement, nature (CRDALN) 

Centre de ressources documentaires  Énergie, climat, prévention des risques 

(CRDECPR) 

Centre de ressources documentaires Infrastructures, transports, mer (CRDITM) 

Centre de ressources documentaires multimédia (CRDM) 

Centre de ressources sur le développement durable (CRDD) 

Département études, veille et assistance documentaire de l’Institut national de 

recherche et de sécurité (INRS) 

Direction de l’information légale et administrative (DILA) 
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