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Rapport d’activité 2014 

du Centre régional « sciences juridiques, économiques et politiques » 

CR 27 

 

 
1- Descriptif et composition du CR 

 

Le CR 27 est spécialisé en sciences juridiques, politiques et économiques. Au 31 décembre 2014, il 

comptait 23 bibliothèques non déployées et 43 bibliothèques déployées (réparties dans 7 universités et 

2 institutions
1
). 

Le CR 27 est hébergé par la bibliothèque interuniversitaire Cujas. D’un point de vue fonctionnel, il est 

intégré au département des Périodiques. Trois agents de ce département se consacrent à son activité : 

un conservateur (0,2 ETP) et deux BIBAS (0,3 ETP chacun). Toutefois, le départ au 1
er
 septembre 

2014 d’un BIBAS a affecté le CR dont la charge ne repose pour le moment que sur deux personnes. 

 

2- Bilan d’activités 
 

L’année 2014 s’est organisée autour des trois axes définis par la convention triennale sur objectifs 

relative aux centres régionaux du Sudoc-Ps (N° 2011-210-27, co-signée par l’Abes et la Présidence de 

Paris I, 21 avril et 3 mai 2011). L’avenant qui a prolongé d’un an la convention est arrivé à échéance 

le 31 décembre. Un travail de rédaction et de formalisation des objectifs a donc été entrepris pour 

aboutir à un projet de conventionnement sur objectifs remis à l’Abes en juin. L’extension du 

conventionnement par objectifs à l’ensemble des CR a amené l’Abes à ventiler de manière différente. 

L’arbitrage rendu en octobre n’a pas attribué la somme souhaitée par le CR 27 qui a, en réponse, 

amendé son projet initial et réduit les objectifs initialement fixés. 

 

2.1. Activité bibliographique et mise à jour des données du Sudoc 

 

De façon régulière, les contacts avec les différentes bibliothèques non déployées qui composent le CR 

permettent d’obtenir des états de collection à jour afin d’assurer la qualité du catalogue collectif. Ce 

travail de mise à jour porte à la fois sur le niveau bibliographique des notices et sur la localisation 

d’exemplaires. Dans ce dernier cas, la mise en place de Colodus dans certaines bibliothèques a permis 

de les rendre plus autonomes dans ce travail ce qui se traduit par une baisse notable d’activité 

bibliographique pour le CR lui-même. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Paris 1 Panthéon Sorbonne, Panthéon Assas, Paris Descartes, Paris Sud, Paris Est Créteil Val de Marne, Versailles-
Saint-Quentin-en-Yvelines, Faculté catholique de Paris, Fondation nationale des sciences politiques et Institut 
catholique. 

 2012 
 

2013 2014 

Créations d’exemplaires  1 418 1 218 495 

Modifications d’exemplaires 2 164 1 811 691 

Suppressions d’exemplaires 136 97 28 

Total 3 718 3 126 1 214 
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 2012 2013 2014 

Créations de notices 

bibliographiques 

188 101 236 

Modifications de notices 

bibliographiques 

452 308 1 151 

Suppressions de notices 

bibliographiques 

9 3 9 

Titres localisés au niveau ILN 642 663 382 

Titres délocalisés au niveau 

ILN 

31  37 16 

TOTAL 1 322 1 112 1 794 

 

De nombreux unica ont également été introduits, principalement en provenance de la bibliothèque du 

Ministère des Affaires étrangères et du développement international (MAEDI). 

 

 Unica  

Décembre 2012 1 648  

Décembre 2013 1 666 + 144 

Décembre 2014 1 810 

 

Quantitativement, on constate une baisse du nombre de localisations dans le Sudoc liée au fort 

désherbage de la DILA. 

 

 Localisations  

Décembre 2010 18 613  

Décembre 2011 21 129  

Décembre 2012 22 262  

Décembre 2013 23 383  

Décembre 2014 22 906 - 477 

 

Par ailleurs, le CR constitue des dossiers ISSN. Pendant l’année, 68 dossiers ont été traités (+14), 15 

sont actuellement en cours d’élaboration. L’abonnement annuel à ISSN portal a été renouvelé. 

 

 

2.2.  Gestion administrative du réseau  

 

Objectif : Conforter le réseau et mettre en place un plan de prospection 

 

- Mise en place et renouvellement de conventions 

Aucune convention n’a fait l’objet d’un renouvellement en 2014 tandis que deux nouvelles 

conventions ont été signées avec le CRDTIM et le CRDECPR (cf. infra). 

 

- Mise en place de conventions PEB 

Aucune convention PEB n’a été signée en 2014. Cependant, le CRDALN se montre intéressé et 

réfléchit à la question. 

 

- Suivi des bibliothèques 

Plusieurs listes d’états de collections ont été reçues par le CR qui a procédé à la mise à jour dans le 

Sudoc : bibliothèque de la Cour des comptes (avril 2014), Centre de documentation de la propriété 

intellectuelle - institut national de la propriété industrielle (mai 2014), bibliothèque de l’ENA (juillet 

2014), Institut national de recherche et de sécurité (octobre 2014) 
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- Prospection 

Le constat effectué les années précédentes reste d’actualité. La taille actuelle du réseau est satisfaisante 

pour le maintien de mises à jour régulières et de contacts en continu. Toutefois, la visite en 2013 au 

CRDALN a fait apparaître le souhait du Ministère de l'écologie, du développement durable et de 

l'énergie de regrouper ses différents centres de documentation sous le même CR. Deux centres ont 

ainsi rejoint le CR: le Centre de ressources documentaires Infrastructures, Transports, Mer (CRDTIM, 

dépendant auparavant du CR 29 sciences de la santé) et le Centre de ressources documentaires 

Energie, climat, prévention des risques (CRDECPR, auparavant rattaché à aucun CR). Le travail sur 

les états de collection du CRDTIM n’a pas été entamé car il est largement dépendant des fusions de 

collection entre les différents centres du ministère. 

 

 

2.3. Gestion scientifique du réseau 

 

 

Objectif 1 : Animation du réseau 

 

- Journée Réseau 

Une journée réseau a été organisée le 12 juin 2014 sur le site du MAEDI à La Courneuve autour 

de l’articulation entre collections et services à l’heure du numérique. Une présentation de 

l’actualité du réseau CR (Colodus, CIDEMIS) et une visite ont complété le programme. 

L’organisation de cet événement a nécessité un travail scientifique (définition du programme, 

préparation des interventions…) et logistique (envoi des invitations, organisation matérielle de 

l’événement, communication). En dépit d’une grève des transports, la journée a réuni 20 collègues 

de 14 établissements et a rencontré l’intérêt des participants. Plusieurs documents (programme, 

compte-rendu, powerpoints des interventions) ont été mis en ligne dans la rubrique consacrée au 

CR 27
2
. 

La prochaine journée réseau se tiendra au 1
er
 trimestre 2016. Le lieu et le thème n’en ont pas 

encore été fixés.  

 

- Visites de bibliothèques 

Le CR a procédé à 7 visites extérieures : la bibliothèque de la Cour de cassation (18/02/2014), la 

bibliothèque de la Chancellerie (23/04/2014), la bibliothèque du Conseil d’Etat (07/05/2014), la 

bibliothèque de l’ENA (12/05/2014), l’INRS(25/06/2014), la bibliothèque de l’UNESCO 

(27/10/2014), la bibliothèque de l’Assemblée nationale (30/10/2014). Chaque visite permet de 

mieux connaître les membres du réseau, de faire le point sur les mises à jour des états de 

collections et de la fiche RCR et, quand c’est possible, de proposer la mise en place de Colodus ou 

de répondre à des besoins de formation en matière de catalogage. D’autres projets peuvent 

également être évoqués. 

 

- Formations 

Les formations assurées par le CR sont de deux ordres : formation à Colodus et formation au 

Sudoc-Ps, au catalogage des ressources continues, à la constitution de dossiers ISSN et à la 

présentation d’un outil de l’Abes (Colodus et/ou Périscope). Ces deux types de formation sont 

assurés par les BIBAS. 

En 2014, le CR a assuré : 

o 2 formations à Colodus, application web de gestion des exemplaires dans le Sudoc, à 

destination de 2 bibliothèques non-déployées : bibliothèque du MAEDI (14/02/2014), 

bibliothèque de l’Unesco (02/12/2014). Chaque séance se tient dans la bibliothèque 

concernée et dure 3.5 heures environ. Un support de formation personnalisé est remis 

                                                 
2
 http://bcujas-cms.univ-paris1.fr/fr/node/439 



CR 27 - Benjamin Prémel janvier 2015 4/4 

 

à la bibliothèque. Le support général est quant à lui disponible sur la page Internet 

dédiée au CR sur le site Internet de la bibliothèque
3
. 

o 2 formations relatives au Sudoc-Ps, au catalogage des ressources continues, à la 

constitution de dossiers ISSN et à la présentation d’un outil de l’Abes (Colodus et/ou 

Périscope) à destination de 9 collègues issus deux bibliothèques déployées : la 

bibliothèque de la Fondation nationale des sciences politiques (16/01/2014) et 

l’Université Paris-Sud (6 février 2014). Ces deux séances d’une durée de 3.5 heures se 

sont tenues à la bibliothèque Cujas. Des manuels rédigés par les Bibas sont 

accessibles sur la page Internet dédiée au CR sur le site Internet de la bibliothèque (Le 

circuit ISSN ou comment constituer vos dossiers, Utiliser WinIBW pour cataloguer 

vos périodiques, Présentation de Périscope)
4
. 

 

Au total, ce sont près de 14 heures de formation qui ont été délivrées. 

 

- Relais d’événements organisés par les membres du réseau 

Afin de donner plus de visibilité au réseau, le CR invite ses membres à lui faire part des événements à 

thématique juridique qu’ils organisent (colloques, journées d’étude…). Ces événements font ensuite 

l’objet d’une publication sur le site Internet de la bibliothèque Cujas voire de l’envoi d’un courriel aux 

membres du réseau lorsque l’établissement organisateur le souhaite. C’est dans ce cadre que 3 

événements ont été signalés : 2 pour la DILA, 1 pour la bibliothèque de la Cour de cassation 

 

- Communication 

Le CR bénéficie d’une rubrique propre
5
 accessible depuis cette année depuis le menu déroulant « A 

propos de la bibliothèque » présent sur la page d’accueil. Ce nouvel emplacement lui donne davantage 

de visibilité. 

 

 

Objectif 2 : Créations de produits à contenu scientifique 

 

Le  Guide des publications officielles parlementaires de la V
e 

 République
6
 a été partiellement mis à 

jour pour les fiches relatives à l’Assemblée nationale. Un travail similaire devrait être entrepris avec le 

Sénat. 

                                                 
3
 http://bcujas-cms.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/Colodus_par_CO.pdf 

4
 http://bcujas-cms.univ-paris1.fr/fr/node/292 

5
 http://biu-cujas.univ-paris1.fr/fr/node/208 

6
 http://bcujas-cms.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/guide_pop_26112013/index.html 


