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II-- Le réseau des centres Le réseau des centres 
régionaux du régionaux du SudocSudoc PSPS

►►A. Les missions d’origineA. Les missions d’origine
La création des CR La création des CR 
►►1982 > du CCN1982 > du CCN‐‐PS au PS au SudocSudoc‐‐PSPS > 2002> 2002
►►Gestion des ressources continuesGestion des ressources continues
►►33 : géographiques (en province) ou thématiques (IDF)33 : géographiques (en province) ou thématiques (IDF)

Trois axes de travailTrois axes de travail
►►ProspecterProspecter
►►SignalerSignaler
►►Assurer un contrôle bibliographique > les dossiers Assurer un contrôle bibliographique > les dossiers issnissn
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II-- Le réseau des centres Le réseau des centres 
régionaux du régionaux du SudocSudoc PSPS

►►B. L’état actuel du réseau des CRB. L’état actuel du réseau des CR
►►Les collections de quelques 2 000 bibliothèques  non Les collections de quelques 2 000 bibliothèques  non 
déployées sont actuellement dans le SUDOCdéployées sont actuellement dans le SUDOC

►►C. Les rapports avec les institutionsC. Les rapports avec les institutions
L’ABES : l’agence bibliographique de l’enseignement L’ABES : l’agence bibliographique de l’enseignement 
supérieur à Montpellier supérieur à Montpellier http://www.abes.frhttp://www.abes.fr
Le centre hébergeur : CujasLe centre hébergeur : Cujas
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IIII-- Le CR 27 hébergé Le CR 27 hébergé 
par la BIU Cujaspar la BIU Cujas

►►A. Description du CR 27A. Description du CR 27

Le personnel dédié : 3 agents pour 80% ETPLe personnel dédié : 3 agents pour 80% ETP

Les bibliothèques déployées = 39 universitairesLes bibliothèques déployées = 39 universitaires

Les bibliothèques non déployées Les bibliothèques non déployées 
►►Actuellement, vous êtes 19. Et vous représentez 16 323 Actuellement, vous êtes 19. Et vous représentez 16 323 
états de collection présents dans le états de collection présents dans le SudocSudoc… et ce n’est … et ce n’est 
pas fini !pas fini !



Journée du CR 27 / 26 janvier 2010                   
cr27@univ-paris1.fr

7

IIII-- Le CR 27 hébergé Le CR 27 hébergé 
par la BIU Cujaspar la BIU Cujas

►►B. Notre action depuis 2008 : relancer le réseauB. Notre action depuis 2008 : relancer le réseau

Relancer les conventionsRelancer les conventions

Relancer les notices RCRRelancer les notices RCR

Mettre à jour vos états de collectionMettre à jour vos états de collection

Vous demander des dossiers Vous demander des dossiers issnissn

Vous fournir des produits dérivésVous fournir des produits dérivés
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Mises à jour des états de collection Mises à jour des états de collection 
depuis 1 an : état des lieuxdepuis 1 an : état des lieux
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Traitement de vos listes 1/5Traitement de vos listes 1/5

Interface WinIBW affichage unimarc
Zones unimarc soumises à issn
100, 200, 210, 421, 430…
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Traitement de vos listes 2/5Traitement de vos listes 2/5

Mode pour introduire l’état de collection du
Sénat (rcr 751065208 en C01)
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Traitement de vos listes 3/5Traitement de vos listes 3/5

Interface Sudoc public



Journée du CR 27 / 26 janvier 2010                   
cr27@univ-paris1.fr

12

Traitement de vos listes 4/5Traitement de vos listes 4/5

Localisation au SENAT
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Traitement de vos listes 5/5Traitement de vos listes 5/5

►► RécapitulatifRécapitulatif
Vous établissez une liste complète de vos titres (éditeur, Vous établissez une liste complète de vos titres (éditeur, 
issnissn, titre) + états de collection que vous nous remettez, titre) + états de collection que vous nous remettez
1° > nous vous localisons sous une notice existante1° > nous vous localisons sous une notice existante
2° > si la notice du périodique n’existe pas dans le 2° > si la notice du périodique n’existe pas dans le 
SudocSudoc ::
►► a) nous importons la notice du réservoir a) nous importons la notice du réservoir issnissn

international dans le international dans le SudocSudoc et nous vous localisons et nous vous localisons 
ou…ou…

►► b) … nous créons une notice et nous vous b) … nous créons une notice et nous vous 
demandons de constituer un dossier demandons de constituer un dossier issnissn (mention (mention 
«« demande d’demande d’issnissn en cours par le CR 27en cours par le CR 27 »)»)
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Exemple en cours 1/3Exemple en cours 1/3

Mention de traitement
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Exemple en cours 2/3Exemple en cours 2/3

Interface Sudoc public
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Exemple en cours 3/3Exemple en cours 3/3

Seule la BAVP possède ce titre et 
nous a confectionné un dossier issn
pour que nous puissions créer la notice
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Pièces à fournir pour votre dossier Pièces à fournir pour votre dossier issnissn sous sous 
forme de photocopies lisibles !forme de photocopies lisibles !

►► Photocopie de la page de titre, dans tous les cas.Photocopie de la page de titre, dans tous les cas.
►► Pour prouver le début ou la clôture d’un titrePour prouver le début ou la clôture d’un titre : : Photocopie de la page de Photocopie de la page de 

titre du 1er et du dernier numéro de la publicationtitre du 1er et du dernier numéro de la publication ; éditorial ou toute autre ; éditorial ou toute autre 
partie du document précisant que le fascicule est le 1er ou le dpartie du document précisant que le fascicule est le 1er ou le dernier de la ernier de la 
publication.publication.

►► Pour prouver la périodicitéPour prouver la périodicité d’un titre : d’un titre : Photocopie de la page de titre ou Photocopie de la page de titre ou 
de toute autre partie du document avec mention de la périodicitéde toute autre partie du document avec mention de la périodicité..

►► Pour indiquer l’éditeur ou le lieu d’éditionPour indiquer l’éditeur ou le lieu d’édition : : Photocopie de la page de Photocopie de la page de 
titre ou de toute autre partie du document faisant apparaître letitre ou de toute autre partie du document faisant apparaître le lieu de lieu de 
publication et l’éditeur ainsi que l’année de publication.publication et l’éditeur ainsi que l’année de publication.

►► Pour prouver qu’il s’agit d’un supplémentPour prouver qu’il s’agit d’un supplément : : Photocopie prouvant le lien Photocopie prouvant le lien 
avec le supplément (mention de ce lien sur la page de titre, ou avec le supplément (mention de ce lien sur la page de titre, ou dans l’ours, ou dans l’ours, ou 
dans l’éditorial etc.)dans l’éditorial etc.)

►► Pour prouver un lien avec un titre précédentPour prouver un lien avec un titre précédent : : Photocopie de la page Photocopie de la page 
mentionnant dans la publication que cellementionnant dans la publication que celle--ci est la suite du titre précédent.ci est la suite du titre précédent.

►► Pour prouver un lien avec un titre suivantPour prouver un lien avec un titre suivant : : Photocopie de la page Photocopie de la page 
mentionnant dans la publication que cellementionnant dans la publication que celle--ci va devenir le titre suivant ou ci va devenir le titre suivant ou 
photocopie de la page de titre du titre suivant et de la page mephotocopie de la page de titre du titre suivant et de la page mentionnant que ntionnant que 
celuicelui--ci est la suite de la publication cataloguée.ci est la suite de la publication cataloguée.
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BILAN 2008BILAN 2008--20092009

Relance du réseau CR 27Relance du réseau CR 27

Enrichissement de l’offre documentaire pour Enrichissement de l’offre documentaire pour 
nos lecteurs via le nos lecteurs via le SudocSudoc

Expertise bibliographiqueExpertise bibliographique
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IIIIII-- Les projets du CR 27Les projets du CR 27



Journée du CR 27 / 26 janvier 2010                   
cr27@univ-paris1.fr

20

IIIIII-- Les projets du CR 27Les projets du CR 27

►► Vous aider à utiliser de nouvelles fonctionnalitésVous aider à utiliser de nouvelles fonctionnalités

Fonction Fonction SudocSudoc / / WebpebWebpeb: : 
http://http://cuivre.sudoc.abes.frcuivre.sudoc.abes.fr/LOGIN=TRUE/LOGIN=TRUE ((mozillamozilla) ou) ou
http : //http : //peb.sudoc.abes.frpeb.sudoc.abes.fr//pebprofpebprof (explorer)(explorer)

Entrée secondaire : un nouveau partage des tâchesEntrée secondaire : un nouveau partage des tâches
►► vous vous localisez vousvous vous localisez vous--même dans le même dans le SudocSudoc
►►vous nous contactez pour créer des notices (dossiers vous nous contactez pour créer des notices (dossiers issnissn))
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Interface Interface webpebwebpeb
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IIIIII-- Les projets du CR 27Les projets du CR 27

►►Objectifs 2010Objectifs 2010--20112011
Mettre en place des projets communs : Mettre en place des projets communs : 
l’exemple du Guide POP (2008) >publications l’exemple du Guide POP (2008) >publications 
officielles parlementaires, Cujas / Sénat / officielles parlementaires, Cujas / Sénat / 
Assemblée Nationale Assemblée Nationale http://biuhttp://biu--cujas.univcujas.univ--

paris1.fr/principal/guide/pop/Index.htmlparis1.fr/principal/guide/pop/Index.html

EtatEtat des lieux pour un PCP en droit en IDFdes lieux pour un PCP en droit en IDF
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IIIIII-- Les projets du CR 27Les projets du CR 27

►►Faire de la prospection pour trouver de Faire de la prospection pour trouver de 
nouvelles bibliothèques adhérentesnouvelles bibliothèques adhérentes

►►Si vous avez des suggestions, n’hésitez pas à Si vous avez des suggestions, n’hésitez pas à 
nous en faire partnous en faire part
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Contact et informationContact et information

►► cr27@univcr27@univ--paris1.frparis1.fr ou ou catherine.desoscatherine.desos--warnierwarnier@univ@univ--
paris1.frparis1.fr

►►Téléphone : 01 44 07 80 12Téléphone : 01 44 07 80 12

►►Page Page internetinternet sur le site de la BIU Cujas :sur le site de la BIU Cujas :
AccueilAccueil > > Nous connaîtreNous connaître > > PartenariatsPartenariats


