Journée réseau du Centre régional Sudoc-Ps
« sciences juridiques, politiques et économiques »
(CR 27)

14 mars 2016

L’ISSN face à la transition numérique

5e journée réseau du CR 27 – 14 mars 2016

L’ISSN face à la transition numérique?

13h30 : Mot d’accueil à la bibliothèque de l'Organisation des Nations
unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO)
Jens BOEL, responsable du département Archives, bibliothèque et
gestion de données
13h45 : Bilan d’activité du CR 27
Benjamin PREMEL, responsable CR

14h: CIDEMIS, le circuit de dématérialisation des demandes de
numérotation ISSN
Benjamin PREMEL
14h30 : Le centre de documentation de l’Ecole supérieure de travail
social (ETSUP)
Marion HIRSCHAUER, responsable du centre

15h : Echanges et pause

15h30 : Le signalement des périodiques électroniques et le rôle pivot
de l’ISSN
Amandine WALLON, responsable de la documentation numérique
(BIU Cujas)
16h-17h : Visite de l’UNESCO
Véronique NAHOUM QUEROUB, guide
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5e journée réseau du CR 27 – 14 mars 2016

Bilan d’activités
La période a été marquée par la signature de la convention triennale sur objectifs relative
aux centres régionaux du Sudoc-PS en janvier 2015 qui fixe les orientations du réseau.
Celui-ci compte un membre supplémentaire que précédemment. Le CR 27 signale à
présent 23 413 états de collections dans le Sudoc. Outre cet aspect, le réseau offre
également une large palette de formations (catalogage, Colodus, CIDEMIS) afin
d’améliorer la qualité du signalement des périodiques papier.

CIDEMIS, le circuit dématérialisé des demandes de numérotation ISSN
Lancée en 2015, l’application CIDEMIS marque la dématérialisation dans la constitution
des dossiers ISSN. Fruit d’une collaboration entre le centre ISSN France (hébergé par la
BnF), le centre ISSN international (CIEPS) et l’Abes, CIDEMIS entend rendre le circuit de
numérotation plus fluide et plus rapide. L’ISSN, qui a fêté ses 40 an, est actuellement au
cœur de nombreux projets au niveau international (répertoires de périodiques notamment
en libre accès,…) ou national (numérotation des ressources fondamentales en ligne,
numérisation du Bipfpig).
Le centre de documentation de l’ETSUP
Depuis près d’un siècle, l’ETSUP forme les cadres de l’action sociale (superviseurs,
directeurs d’établissement ou de service, cadres intermédiaires...). Le centre de
documentation accompagne la formation en couvrant de nombreux champs disciplinaires:
travail social, politiques sociales, sciences humaines, éducation, santé, droit, économie…
Membre du réseau documentaire PRISME, il conçoit et propose des outils d’informations
en ligne, dans les secteurs éducatif, social et médico-social .
Le signalement des périodiques électroniques et le rôle pivot de l’ISSN
Si une bibliothèque ne peut aujourd'hui se dispenser de signaler et donner accès aux
périodiques en ligne, les obstacles existent. La masse et l'instabilité des données, la
nécessaire interopérabilité avec des outils de référencement différents (listes A-Z, outils de
découverte), la mise en œuvre de technologies associées (comme le rebond Open URL
(résolveurs de liens), les services d'authentification pour les accès nomades) constituent
de réelles difficultés. Dans le circuit complexe de la documentation électronique, l'ISSN
joue un rôle primordial. Il permet d'assurer la cohérence des données, de rendre direct
l'accès dynamique aux revues en ligne et, in fine, d'accroître la visibilité des ressources
électroniques.
Visite de l’UNESCO
Sis place de Fontenoy, le siège de l'UNESCO est inauguré le 3 novembre 1958.
Surnommé "l'étoile à trois branches« , le bâtiment établi par Marcel Breuer , Pier Luigi
Nervi et Bernard Zehrfuss repose sur 72 pilotis de béton. Par la suite, d’autres édifices
complèteront ce premier bâtiment. L’ensemble du site contient de nombreuses œuvres
d’art commandées , acquises auprès d’artistes (Picasso, Tapiés, Le Corbusier…) ou
offertes par eux contribuant à faire du siège de l’organisation un musée universel.
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Liste des établissements membres du CR 27

Bibliothèque interuniversitaire Cujas
Bibliothèque de l’Assemblée Nationale
Bibliothèque de l’Hôtel de Ville (BHdV)
Bibliothèque de l’Institut français des relations internationales (IFRI)
Bibliothèque de l’UNESCO
Bibliothèque de la Cour de Cassation
Bibliothèque de la Chancellerie
Bibliothèque de la Cour des Comptes
Bibliothèque de l’Agence régionale de santé (ARS – Ile-de-France)
Bibliothèque du Conseil d’État
Bibliothèque du ministère des Affaires étrangères et du développement
international
Bibliothèque du Sénat
Centre d’études, de documentation, d’information et d’action social (CEDIAS-Musée
social)
Centre de documentation de l’École nationale d’administration (ENA – Paris)
Centre de documentation de l’ École supérieure de travail social (ETSUP)
Centre de documentation de la propriété intellectuelle (CDPI-INPI)
Centre de documentation du Conseil économique, social et environnemental (CESE)
Centre de ressources documentaires administratives et juridiques (CRDAJ)
Centre de ressources documentaires aménagement, logement, nature (CRDALN)
Centre de ressources documentaires Énergie, climat, prévention des risques
(CRDECPR)
Centre de ressources documentaires Infrastructures, transports, mer (CRDITM)
Centre de ressources documentaires multimédia (CRDM)
Centre de ressources sur le développement durable (CRDD)
Département études, veille et assistance documentaire de l’Institut national de
recherche et de sécurité (INRS)
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
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