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Rapport d’activité 2013 

du Centre régional « sciences juridiques, économiques et politiques » 

CR 27 

 

 

 
1- Descriptif et composition du CR 

 

Le CR 27 est spécialisé en sciences juridiques, politiques et économiques. Au 31 décembre 2013, il 

comptait 21 bibliothèques non déployées et 43 bibliothèques déployées (réparties dans 7 universités et 

2 institutions
1
). 

Le CR 27 est hébergé par la bibliothèque interuniversitaire Cujas. D’un point de vue fonctionnel, il est 

intégré au département des Périodiques. Trois agents de ce département se consacrent à son activité : 

un conservateur (0,2 ETP) et deux BIBAS (0,3 ETP chacun). 2013 a été marqué par le changement de 

responsable du CR. Au 1
er
 septembre, Benjamin Prémel a remplacé Catherine Désos-Warnier. 

 

2- Bilan d’activités 
 

L’année 2013 s’est organisée autour des trois axes définis par la 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). Un avenant a prolongé d’un an la convention, qui arrivera à échéance à 

la fin de l’année 2014. 

 

2.1. Activité bibliographique et mise à jour des données du Sudoc 

 

De façon régulière, les contacts avec les différentes bibliothèques non déployées qui composent le CR 

permettent d’obtenir des états de collection à jour afin d’assurer la qualité du catalogue collectif. Ce 

travail de mise à jour porte sur la localisation d’exemplaires mais également sur le niveau 

bibliographique des notices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2012 2013 

Créations de notices 

bibliographiques 

188 101 

Modifications de notices 

bibliographiques 

452 308 

Suppressions de notices 

bibliographiques 

9 3 

Titres localisés au niveau ILN 642 663 

Titres délocalisés au niveau 

ILN 

31 37 

TOTAL 1 322 1 112 

                                                 
1 Paris 1 Panthéon Sorbonne, 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. 

 2012 
 

2013 

Créations d’exemplaires  1 418 1 218 

Modifications d’exemplaires 2 164 1 811 

Suppressions d’exemplaires 136 97 

Total 3 718 3 126 
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Plusieurs unica ont également été introduits. 

 

 Unica  

Décembre 2012 1 648 
+ 18 

Décembre 2013 1 666 

 

Quantitativement, on constate une progression du nombre de localisations dans le Sudoc : 

 

 Localisations  

Décembre 2010 18 613  

Décembre 2011 21 129  

Décembre 2012 22 262  

Décembre 2013 23 383 + 1 121 

 

Par ailleurs, le CR constitue des dossiers ISSN. Pendant l’année, 54 dossiers ont été traités, 29 sont 

actuellement en cours d’élaboration. L’abonnement annuel à ISSN portal a été renouvelé. 

 

 

2.2.  Gestion administrative du réseau  

 

Objectif : Conforter le réseau et mettre en place un plan de prospection 

 

- Renouvellement des conventions CR 

Trois conventions ont été renouvelées avec la bibliothèque de la Cour des Comptes, le CRDALN et le 

Conseil d’Etat. Le texte des conventions s’est fondé sur le modèle proposé par l’Abes , amendé en 

partenariat avec le service juridique de l’Université Paris 1. 

 

- Mise en place de conventions PEB 

Deux conventions PEB ont été passées avec la bibliothèque de la Cour de Cassation (février 2013) et 

le CRDM (juillet 2013). 

 

- Mise en place de bibliothèques « entrées secondaires » 

Aucune entrée secondaire supplémentaire n’a été créée en 2013. En revanche, plusieurs entrés 

secondaires ont été formées à Colodus (cf. infra). 

 

- Suivi des bibliothèques 

Les listes des états de collections de la Cour de Cassation (janvier 2013), de l’INPI (février 2013), du 

CRDD (mars 2013) et du Conseil d’Etat (juillet 2013), ont été mises à jour par le CR. 

 

- Prospection 

Le constat effectué l’année dernière reste d’actualité. La taille actuelle du réseau soit la bonne pour le 

maintien de mises à jour régulières et de contacts en continu. Toutefois, la visite au CRDALN a fait 

apparaître le souhait du Ministère de l'égalité des territoires et du logement et du Ministère de 

l'écologie, du développement durable et de l'énergie de faire dépendre leurs centres de documentation 

d’un même CR. De plus, la réflexion pour le transfert d’une bibliothèque dépendant du CR 36 (Paris 

Dauphine) est à relancer.  

 

S’agissant des bibliothèques déployées, 2013 a vu l’arrivée en juillet d’une antenne de l'Université 

Catholique de Lille sise à  Issy-les-Moulineaux (RCR 920402302). 
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2.3. Gestion scientifique du réseau 

 

 

Objectif 1 : Animation du réseau 

 

- Journée Réseau 

Une journée réseau a été organisée le 28 février 2013 à la BHDV sur le thème de la gestion des 

ressources continues à l’heure de la numérisation pour laquelle un travail scientifique (préparation 

du programme, organisation des interventions) puis logistique (envoi des invitations, organisation 

du buffet…) préalable a été nécessaire. Le programme, le compte-rendu de la journée et les 

supports des différentes interventions sont disponibles sur la page Internet dédiée au CR sur le site 

de la bibliothèque
2
. 

La prochaine journée réseau se tiendra en juin 2014 à la Bibliothèque du Ministère des Affaires 

étrangères.  

 

- Visites de bibliothèques 

Le nouveau responsable a réalisé 4 visites extérieures permettant la mise à jour des fiches RCR 

des établissements : la bibliothèque du Ministère des Affaires étrangères (18/10/2013), le CEDIAS 

(24/10/2013), la BHDV (10/12/2013), le CRDALN (13/12/2013). 

 

- Formations 

L’activité de formation du CR s’est développée en 2013. Ces formations assurées par les BIBAS 

sont principalement de deux ordres : 

o Formation à Colodus, application web de gestion des exemplaires dans le Sudoc, à 

destination de 6 bibliothèques non déployées « entrées secondaires »
3
. Chaque séance 

a lieu dans la bibliothèque concernée et dure 3.5 heures environ. Le support de 

formation est disponible sur la page Internet dédiée au CR sur le site Internet de la 

bibliothèque
4
. 

o Formation relative au Sudoc-Ps, au catalogage des ressources continues, à la 

constitution de dossiers ISSN et à la présentation d’un outil de l’Abes (Colodus et/ou 

Périscope) à destination de deux bibliothèques déployées
5
. Chaque séance, assurée par 

les 2 BIBAS, a lieu à la BIU Cujas et dure 3.5 heures environ. Des manuels rédigés par 

les Bibas sont accessibles sur la page Internet dédiée au CR sur le site Internet de la 

bibliothèque (Le circuit ISSN ou comment constituer vos dossiers, Utiliser WinIBW pour 

cataloguer vos périodiques, Présentation de Périscope)
6
. 

 

Au total, ce sont près de 35 heures de formation qui ont été délivrées. 

 

 

Objectif 2 : Créations de produits à contenu scientifique 

 

Le changement de responsable du CR n’a pas permis de réaliser de nouveaux produits à contenu 

scientifique. 

Toutefois, la page Internet dédiée au CR
7
 est régulièrement mise à jour de même que l’accès au Guide 

des publications officielles parlementaires de la V
e 
 République

8
. 

 

 

                                                 
2
 http://bcujas-cms.univ-paris1.fr/fr/node/280 

3
 DILA (16/07/2013), CRDM (19/08/2013), CEDIAS (29/11/2013), Assemblée nationale le (06/12/2013), 

BHDV (10/12/2013), bibliothèque de la Chancellerie (16/12/2013). 
4
 http://bcujas-cms.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/Colodus_par_CO.pdf 

5
SCD - Paris Descartes (14/02/2013), SCDU - Paris 1 (24/01/ 2013). 

6
 http://bcujas-cms.univ-paris1.fr/fr/node/292 

7
 http://bcujas-cms.univ-paris1.fr/node/208 

8
 http://bcujas-cms.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/guide_pop_26112013/index.html 


