
Journée réseau du
CR 27
 

Lundi 17 juin 2019 - CONSEIL D’ÉTAT

Centre régional Sudoc-Ps "Sciences
juridiques, politiques et économiques"

Pleins feux sur le CR 27
- Échanges et partages
autour des nouveaux
défis de la
documentation



Échanges et partages autour
des nouveaux enjeux de la
documentation

13h45 : Mot d’accueil

Claire SIBILLE - DE GRIMOÜARD, directrice 

de la bibliothèque et des archives du Conseil d’État
 

14h00: Bilan d’activité du CR 27

Alix MERAT et Sylvain GIAT, CR27 (bibliothèque Cujas)
 

14h30 : Retour d’expérience sur deux projets en cours à la

bibliothèque de l’Hôtel de Ville : les actions en direction des publics et

l’évolution du « dépôt municipal » vers un dépôt numérique

Valérie ALONZO, directrice de la bibliothèque de l’Hôtel de Ville
 

15h : Présentation de la bibliothèque du Conseil d’État et du réseau des

documentalistes de la juridiction administrative

Valérie MALOTAUX et Valérie BENICHOU, bibliothèque 

du Conseil d'État
 

15h30 : La conservation partagée dans les juridictions financières

Nadjet SAHI, bibliothèque de la Cour des Comptes
 

16h : Échanges autour d’une collation
 

16h30 : Le redéploiement de la bibliothèque de la Cour de cassation

au sein du Palais de Justice : service et collections

Philippe GALANOPOULOS, directeur de la bibliothèque de la Cour

de cassation
 

16h55 : Propos conclusifs

Noëlle BALLEY, directrice de la bibliothèque Cujas
 

17h : Visite de la bibliothèque du Conseil d’État

 



Présentation des interventions
Bilan d’activités du CR 27
Le CR27 constitue un réseau de près de 80 établissements documentaires (23
bibliothèques non déployées et 57 bibliothèques déployées) possédant des
collections de périodiques dans le domaine des sciences juridiques, économiques
et politiques. Il signale à ce jour 23 345 notices localisées dans le Sudoc. Le Centre
régional est chargé de la coordination du signalement des périodiques papier, et
offre également une large palette de formations (catalogage, Colodus, CIDEMIS)
à destination des membres de son réseau. 
 
Retour d’expérience sur deux projets en cours à la bibliothèque de l’Hôtel de
Ville
Le projet d’établissement de la bibliothèque s’est donné comme objectif la
reconquête de ses deux « publics cible » (acteurs de l’administration parisienne,
élus, cabinets - chercheurs) et une plus large ouverture au grand public. 
Une autre action porte sur le « dépôt municipal » qui concerne, en
complémentarité avec les Archives de Paris, les publications des services
municipaux. Celles-ci étant de plus en plus nombreuses à être numériques, un
chantier a été ouvert pour collecter, traiter et enfin mettre à disposition ces
documents.
 
Présentation de la bibliothèque du Conseil d’État et du réseau des
documentalistes de la juridiction administrative
La bibliothèque du Conseil d’État est une bibliothèque administrative. Au service
de son institution, elle mets à disposition des collections de monographies et de
périodiques. Par ailleurs, elle anime le réseau des documentalistes des juridictions
administratives et mène une réflexion sur la conservation partagée. Dans le cadre
du Sudoc-PS, elle signale 130 notices de périodiques.
 
La conservation partagée dans les juridictions financières
La conservation partagée de périodiques imprimés dans les juridictions
financières a permis de libérer de la place sur les rayonnages tout en s’assurant de
la conservation des titres les plus consultés. Elle a également permis de
rationaliser la couverture documentaire à l'échelle du réseau, la diversité des
titres et leur volumétrie rendant impossible l’exhaustivité de cette couverture par
un seul établissement. Enfin, tout périodique constitue une série qui oblige à un
engagement dans la durée pour assurer l’intégrité et la pertinence de la collection.
 
Le redéploiement de la bibliothèque de la Cour de cassation au sein du Palais
de Justice : service et collections
A la faveur du départ du tribunal de grande instance du Palais de Justice de Paris,
la Cour de cassation met actuellement en œuvre le redéploiement de ses
chambres et services de greffe dans les locaux situés le long du quai de l'Horloge.
La bibliothèque est également concernée par ce projet global qui lui offre la
possibilité de réorganiser son service, d'accueillir de nouveaux publics et de
conserver ses collections dans de bien meilleures conditions.
 



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)

 

Liste des membres du CR27


