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Pourquoi une conservation partagée des 
périodiques?

Contexte: 
Politique:
Nécessité de fournir au public des fonds de référence clairement identifiés. 
Répartir la conservation des titres en fonction des domaines d’excellence de la recherche locale.

Économique:
Augmentation des coûts d’abonnement.
Généralisation des abonnements électroniques.

Spatial:
Décision de privilégier les places assises et le libre accès au détriment des magasins.
Pression immobilière forte pour les bibliothèques parisiennes qui empêche leur extension.

Objectifs : 
Garantir au moins une collection complète qui soit accessible soit par le PEB, soit en consultation sur place ;

Définir et clarifier la couverture documentaire sur le territoire ;

Permettre d’optimiser la place que prennent les collections au sein d’un réseau.
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Le CTLes et la conservation partagée
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Les dates clés :

2005

Lancement du plan de conservation partagée des périodiques de médecine d’Île-de-France

2012 

Création d’un service dédié à la conservation partagée au CTLes

Lancement des premiers plans nationaux en LSHS

Mise en place de la Base de gestion de la conservation partagée

2014

Elargissement des missions du CTLes dans le cadre de la mutualisation des collections 
(décret n°2014-320 du 10 mars 2014). 

2016

Premier appel à projet CollEx pour le développement de plans de conservation partagée de périodiques 
(nouveaux et existants)

2017

Deuxième appel à projet CollEx



2005: Médecine et Odontologie

Chronologie de la création des PCP administrés par le CTLes
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Chronologie de la création des PCP administrés par le 
CTLes

2005: Médecine et Odontologie

2012 - 2014: Arts du Spectacle, Philosophie, Géographie,
STAPS

2016: Physique, Chimie, Droit, Allemand, EBCO

2017: Italien, Antiquité, Histoire Médiévale
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La conservation partagée au CTLes

Activités du service:
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Animation du réseau

Administratif

Travail sur les collections

Formation des partenaires

Logistique des transferts

Valorisation des activités du service

Evaluation annuelle

Missions diverses:

Missions diverses:

- PEB

- Statistiques

- Assistant de prévention

- Organisation des     

journées professionnelles 

du CTLes



La conservation partagée au CTLes

Organisation du travail au sein d’un PCP:

Formation d’un réseau de bibliothèques 

partenaires 

Constitution d’un corpus initial

Cadrage administratif

Signalement des collections

Positionnement des pôles de conservation

Repérage des besoins de mouvements de 

collection 

Transferts de collection

Désherbage
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Les outils
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Signalement et positionnement

Comparaison et caractéristiques 
matérielles

Gestion matérielle



2018: La journée nationale de la conservation partagée

www.ctles.fr |      @CTLes

À venir…

Merci de votre attention!

Contact: 

emmanuelle.massari@ctles.fr

estelle.flahou@ctles.fr
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