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Bilan d’activité du CR 27

(2018-2019)



Le réseau CR 27 en juin 2019

-23 bibliothèques non déployées

-57 bibliothèques déployées : ajout de 2 nouveaux RCR, la bibliothèque 

Jean-Claude Colliard (Paris 1) qui a rejoint le réseau en février 2019, et la 

bibliothèque de l'Institut de recherche et d'études supérieures du tourisme 

(IREST – Paris 1) début juin.

Un total de 23 345 notices localisées dans le Sudoc

Le Centre régional CR 27 - Ile-de-France-Sciences juridiques, 

politiques et économiques

Hébergé par la BIU Cujas, intégré au département des périodiques

- 1 conservateur, 1 BIBAS

- Une équipe renouvelée depuis 2016



Les activités du CR 27

3 axes définis par la convention triennale sur objectifs relative aux centres

régionaux du Sudoc-Ps (N°2018-210-27, négociée en fin d’année 2017

et co-signée par l’ABES et la Présidence de Paris I le 22 janvier 2018).

- Gestion administrative du réseau

- Enrichissement du Sudoc

- Animation et projets scientifiques du réseau
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Gestion administrative du réseau

- Signatures de conventions 

En 2018 (7 conventions) : Affaires étrangères, Chancellerie, Hôtel de Ville, 

CEDIAS – Musée social, Conseil économique, social et environnemental 

(CESE), UNESCO 

En 2019 (8 conventions) : Sénat, Assemblée nationale, Cour de cassation, 

Cour des comptes, CRDALN, CRDITM, CRDECPR, CRDAJ

Pas de nouvelle convention PEB

(fonction « demandeur » seulement)

- Maintien d’un annuaire en ligne

http://biu-cujas.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/liste_des_membres_cr_27_mars_2019_0.pdf


Gestion administrative du réseau

- Elargissement du réseau, prospection

Pas de nouveaux membres, mais des pistes sont envisagées. 

- Maintien des liens avec le réseau national Sudoc-PS

25 mai 2018 : Journée des responsables de Centres Régionaux (ABES)

25 septembre 2018 : Réunion annuelle des CR franciliens à la bibliothèque 

universitaire des langues et civilisations (BULAC)



- Gestion administrative du réseau

- Enrichissement du Sudoc

- Animation et projets scientifiques du réseau



Enrichissement du Sudoc

- création et mise à jour des fiches RCR dans le Répertoire des 

bibliothèques

- mise à jour des états de collections

2013 2014 2015 2016 2017 2018 05/2019

Créations

d’exemplaires

1218 495 367 327 449 723 136

Modifications

d’exemplaires

1811 691 607 500 1129 1113 502

Suppression 

d’exemplaires

97 28 87 264 86 48 14

Transfert 3

Total 3126 1214 1061 1091 1257 1884 652

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/?COOKIE=U10178,Klecteurweb,D2.2,E72d2e5fb-19f,I250,B341720009+,SY,A/9008+0,,1,,J,,N%3B/9017+2,H2-11,,13-26,,29,,34,,39,,44,,49-50,,53-76,,78,,80-90,NLECTEUR+PSI,R193.55.102.119,FN


Enrichissement du Sudoc

Baisse des unica

Nombre de localisations

année nombre

Déc. 2016 1 761

Déc. 2017 1 750

Déc. 2018 1 737

année nombre

2017 22 854

2018 23 322

Mai 2019 23 345



Enrichissement du Sudoc

- constitution de dossiers ISSN 

Abonnement à ISSN Portal renouvelé

Année Nombre de 

dossiers

Numérotations Corrections Créations

2017 330 198 (142 

terminées, 56 

en cours)

52 (33 terminées, 

19 en cours)

80 terminées

2018 94 56 (36 

terminées, 20 

en cours)

37 (24 terminées, 

13 en cours)

1 terminée

2019 27 13 (6 terminées, 

7 en cours)

13 (6 terminées, 

7 en cours)

1 en cours
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Animation et projets scientifiques du réseau

- Journée-réseau

- Visites de bibliothèques: 

19 janvier 2018 : visite du Centre de ressources documentaires

multimédias (CRDM)

19 janvier 2018 : visite de la bibliothèque de l’Assemblée nationale

25 janvier 2018 : visite de la bibliothèque du Conseil d’État

7 juin 2018 : visite de la bibliothèque du Centre d'études, de

documentation, d'information et d'action sociale (CEDIAS – Musée

social)

- Relais d’événements

Relais autour de la rencontre organisée à Cujas autour de l’exposition 

virtuelle Des facultés sur le front du droit : Toulouse et Paris dans la 

Grande Guerre en novembre 2018

Pas de relais d’évènements organisés par les membres.



Animation et projets scientifiques du réseau

-Formations:

- Bibliothèques déployées et non-déployées

- Catalogage des périodiques et produits de l’ABES

▪ CIDEMIS (CIrcuit dématérialisé des DEMandes ISSN)

24 janvier 2018 : Centre d'études, de documentation, d'information et 

d'action sociale (CEDIAS – Musée social)

▪ Colodus: exemplariser dans le Sudoc

24 janvier 2018 : Centre d'études, de documentation, d'information et 

d'action sociale (CEDIAS – Musée social)

Plusieurs manuels sont disponibles sur la page du CR 27. 

N’hésitez pas à demander des formations !!

http://biu-cujas.univ-paris1.fr/fr/CR27


Enrichissement du Sudoc

cidemis.sudoc.fr



Enrichissement du Sudoc

Moodle ABES



PCP Droit

quelques chiffres (mai 2019)

• Corpus de 1079 titres de titres de doctrine et jurisprudence en 

langue française

• Un périmètre de 11 établissements participants

• 5 réunions du comité de pilotage

• Transferts : 5,21 mètres linéaires pour 47 titres

• Pilons : environ 200 mètres linéaires pour 188 titres  



PCP Droit

• Est-il possible de participer ? 

• Pourquoi le faire ?

• Comment participer ?



Bilan d’activité du CR 27 (2018-2019)

PCP Droit

• Comment participer ?



Merci de votre attention !

cr27@univ-paris1.fr / alix.merat@univ-

paris1.fr, sylvain.giat@univ-paris1.fr

Tél: 01 44 07 80 12

mailto:cr27@univ-paris1.fr
mailto:alix.merat@univ-paris1.fr
mailto:sylvain.giat@univ-paris1.fr

