Rapport d’activité du CR 27 (Année 2012)
L’année 2012 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).
Il faut noter que le personnel de la bibliothèque a été très sollicité durant l’année par le changement de
SIGB. En conséquence, l’activité du CR 27, bien que constante, a été un peu moindre qu’en 2011 où de
gros chantiers de mises à jour ont été menés.
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
BIBAS (à raison de 30% ETP chacun). Il est intégré au département des périodiques et compte 21
bibliothèques non déployées et 44 bibliothèques déployées en IDF dans 7 universités1.
1) AXE 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 se
sont continués 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’ex. travaillés en 2011 En 2012
UNICA
(chantiers MAE et Sénat notamment)
Décembre 2011 1 573
Créations
2 438
1 418
+ 75
Décembre 2012 1 648
Modifications
3 457
2 164
Suppressions
280
136
TOTAL
6 175
3 718
Créations
Modifications
Suppressions
Titres localisés au niveau ILN
Titres délocalisés au niveau ILN
TOTAL

Nombre de notices bibliographiques travaillées en 2012
188
452
9
642
31
1322

Quantitativement, on constate une progression du nombre de localisations :
Localisations dans le Sudoc
Décembre 2010
18 613
Décembre 2011
21 129
+ 1 133
Décembre 2012
22 262
Constitution de dossiers issn : 109 dossiers traités en 2012 et 29 en cours d’élaboration.
2) AXE 2 : Gestion administrative du réseau
Objectif : Conforter le réseau et mettre en place un plan de prospection
Réalisations en 2012 :
Les entrées secondaires : la mise en place de bibliothèques entrée secondaire se poursuit. Elles sont
maintenant au nombre de 8 : le Centre de ressources documentaires et multimédia (Ministère du travail), la
Direction de l’information légale et administrative (DILA), la Bibliothèque de l’Hôtel de Ville, le CEDIAS,
les Bibliothèques de la Chancellerie, de l’Assemblée nationale et du Sénat et, en 2012, celle du Ministère
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des affaires étrangères. Un suivi régulier est assuré auprès des personnes formées par le CR 27 pour cette
activité.
 Installation d’une entrée secondaire et formation du personnel de la Bibliothèque du
Ministère des affaires étrangères (février 2012).
 Nouvelle formation à l’entrée secondaire du personnel de la Bibliothèque de l’Assemblée
Nationale (janvier 2012).
 Nouvelle formation à l’entrée secondaire du personnel de la Bibliothèque du CEDIAS
(octobre 2012).
Le renouvellement des conventions : vague 2012 pour toutes les entrées secondaires citées ci-dessus.
Les conventions PEB : Bibliothèque du Ministère des affaires étrangères et Unesco ; Cour de Cassation
(en cours).
Suivi des bibliothèques : les bibliothèques de la Cour des Comptes et celle de la Cour de Cassation ont
mis à jour leur liste de périodiques pour le CR 27. La Bibliothèque de la Cour de Cassation offre pour
l’instant tous les titres antérieurs à 1950.
Les bibliothèques déployées : font désormais l’objet d’une attention spéciale pour renouer les contacts
notamment avec les coordinateurs Sudoc des établissements et les personnels chargés du catalogage des
périodiques (présentation du Sudoc-Ps, du circuit ISSN, des pratiques de catalogage) :
 Visite au département de catalogage du SCD de Paris 2 (mai 2012) et formation de 2 ETP.
 Visite à la bibliothèque de la faculté catholique de Paris (juin 2012) et formation de 1 ETP.
 Rencontre avec le coordinateur Sudoc de Paris 1 (juillet 2012).
 Projet de formations avec les SCD de Paris 1 et de Paris 5 (mise en place fin 2012).
La prospection :
Repérages via Internet de centres de documentations et de bibliothèques à contacter pour intégrer le
réseau. Il semble cependant que la taille actuelle du réseau CR 27 soit la bonne pour le maintien de mises à
jour régulières et de contacts en continu.
Réflexion en cours avec le CR Dauphine pour un échange d’une bibliothèque.
3) AXE 3 : Gestion scientifique du réseau
Objectif 1 : Animation du réseau
Réalisations en 2012 :
 Organisation d’une journée réseau pour le 28 février 2013 accueillie à la BHDV, sur le
thème : « La gestion des ressources continues à l’heure de la numérisation ».
o Préparation du programme, organisation des interventions, envoi des invitations.
 Visites de bibliothèques : Cour de Cassation (janvier 2012) ; INPI (mai 2012) ; Bibliothèque
de l’Hôtel de Ville (octobre 2012) ; Sénat (octobre 2012)
 Participation à la journée réseau des CR d’IDF (juin 2012)
 Accueil d’un stagiaire du CR 28 (9 mars 2012)
Objectif 2 : Créations de produits à contenu scientifique
Réalisations en 2012 :
 Mise à jour de la page Internet dédiée au CR 27 sur le SI de la bibliothèque Cujas (2012). Du
fait du changement de SI et SIGB à la BIU Cujas, travail de réflexion en cours pour valoriser
la page dédiée au 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 Mis en ligne en 2012 [http://webcujas.univ-paris1.fr/guidePOP/].
Coordonnées du responsable CR : 01 44 07 80 12 ; mail : catherine.desos-warnier@univ-paris1.fr
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