Rapport d’activité du CR 27 (Année 2011)
L’année 2010-2011 a vu la mise en place de la nouvelle convention triennale sur objectifs relative aux
centres régionaux du Sudoc-Ps (N° 2011-210-27, co-signée par l’Abes et la Présidence de Paris I, 21 avril
et 3 mai 2011).
Le CR 27, centre régional en sciences juridiques, politiques et économique, hébergé par la bibliothèque
interuniversitaire Cujas, est composé de trois agents : un conservateur (à raison de 20% d’ETP) et deux
bibliothécaires adjoints spécialisés (à raison de 30% ETP chacun). Il est intégré au département des
périodiques et compte 21 bibliothèques non déployées et 43 bibliothèques déployées en IDF.
Son activité s’articule autour de trois grands axes définis à l’automne 2010 lors de la réunion de
concertation avec l’Abes pour la mise en place de la nouvelle convention.
1) AXE 1 : Activité bibliographique et mise à jour des données du Sudoc
Depuis près de trois ans maintenant, les contacts avec les différentes bibliothèques qui composent le CR
se sont multipliés afin d’obtenir des états de collection à jour.
Qualitativement, des données obsolètes ont été supprimées, des localisations ont été créées, modifiées ou
supprimées, tandis que des titres « unica » ont été introduits :
Nombre d’exemplaires travaillés en 2011
UNICA
Créations
2 438
Décembre 2010 1 228
Modifications
3 457
+ 345
Décembre 2011 1 573
Suppressions
280
TOTAL
6 175
Quantitativement, on constate une progression du nombre de localisations :
Localisations dans le Sudoc
Décembre 2010
18 613
+ 2 516
Décembre 2011
21 129
Constitution de dossiers issn : 50 dossiers en cours d’élaboration en décembre 2011.
2) AXE 2 : Gestion administrative du réseau
Objectif : Conforter le réseau et mettre en place un plan de prospection
Réalisations en 2011 :
 Installation d’une entrée secondaire et formation du personnel au CRDM, centre de
ressources documentaire et multimedia du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé
(rcr 751075101) (février 2011).
 Installation d’une entrée secondaire et formation du personnel de la bibliothèque du Sénat
(rcr 7541065208) (décembre 2011).
 Installation d’une entrée secondaire et formation du personnel de la bibliothèque de
l’Assemblée Nationale (rcr 751075209) (décembre 2011).
 Présentation de l’entrée secondaire et du WebPeb à la bibliothèque du MAEE (décembre
2011)
 Intégration d’une nouvelle bibliothèque non-déployée : celle de l’UNESCO (755
localisations), cf. http://www.unesco.org/library/fre/index.shtml
 Achèvement du renouvellement des conventions du CR 27 et mise à jour des notices RCR
(mai 2011).
 Début des repérages via Internet de centres de documentations et de bibliothèques à
contacter pour intégrer le réseau.
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3) AXE 3 : Gestion scientifique du réseau
Objectif 1 : Animation du réseau
Réalisations en 2011 :
 Organisation d’une journée réseau le 26 mai 2011 avec 32 participants accueillis dans une des
bibliothèques du CR 27, le CEDIAS-Musée social, sur le thème : « Renforcer le réseau,
soutenir de nouveaux projets ».
o Préparation du programme, réalisation des dossiers distribués aux participants.
o Organisation des interventions, rédaction d’un compte-rendu.
o Alimentation de la page internet dédiée au CR 27 sur le SI de la bibliothèque avec
l’ensemble des documents : programme, compte-rendu, power-point des
intervenants. Page : http://biu-cujas.univ-paris1.fr : Accueil > Présentation de la
bibliothèque > Partenariats > Le centre régional du Sudoc-Ps hébergé par la BIU
Cujas


Mise en place d’échanges documentaires intra-CR 27, embryon d’une carte documentaire sur
les périodiques juridiques.
o Réception d’un don des archives de l’Assemblée Nationale de 20 ml, confortant la
section des publications officielles internationales de la BIU Cujas.
o Réception d’un don de la bibliothèque de la Chancellerie, 16 ml.
o Visite à l’IFRI pour un audit de leurs titres dans le but de transferts à la bibliothèque
Cujas de collections pouvant combler des lacunes.



Participation à la journée réseau du CR 32 (INHA) : 20 octobre 2011.




Déplacement à la bibliothèque du Sénat : 1er novembre
Accueil de la bibliothèque du Ministère des affaires étrangères et européennes à la BIU Cujas :
9 décembre 2011
Déplacement à la bibliothèque de l’UNESCO : 13 décembre 2011
Déplacement à la bibliothèque de l’Assemblée Nationale : 14 décembre 2011




Objectif 2 : Créations de produits à contenu scientifique
Réalisations en 2011 :
 Mise à jour de la page Internet dédiée au CR 27 sur le SI de la bibliothèque Cujas (mai 2011)


Un article : Arabesque n° 59, juillet-août-septembre 2010, p. 8-9 : « Retour d’expérience : la
mise en place d’une ‘journée réseau’ au sein du CR 27 ».



Refonte du « Guide des Publications Officielles Parlementaires de la Vème République »
hébergé sur le site de la bibliothèque Cujas. Travail réalisé par le conservateur avec le
département informatique de la bibliothèque.
o Réunions pour la mise à jour des fiches rédigées par les bibliothèques du Sénat et de
l’Assemblée Nationale (de novembre 2010 à avril 2011)
o Transformation des fiches word en format XML (via Oxygène) (été 2011).

Coordonnées du responsable CR :
Catherine Désos-Warnier
Département des périodiques – Responsable CR 27
BIU Cujas 2 rue Cujas 75 005 Paris
01 44 07 80 12
catherine.desos-warnier@univ-paris1.fr
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