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Rapport d’activité 2015 

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 2015, il 

comptait 23 bibliothèques non déployées et 49 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. Deux agents de ce département se consacrent à son activité : 

un conservateur (0,2 ETP) et un BIBAS (0,3 ETP). 

 

2- Bilan d’activités 
 

L’année 2015 s’est organisée autour des trois axes définis par la convention triennale sur objectifs 

relative aux centres régionaux du Sudoc-Ps (N° 2015-210-27, co-signée par l’Abes et la Présidence de 

Paris I les 20 et 28 janvier 2015). 

 

2.1. Gestion administrative du réseau  

 

- Action 1 : signatures de convention 

Quatre conventions ont été renouvelées, avec le Cedias-Musée social, la Direction de l’information 

légale et administrative (DILA) et le Centre de ressources documentaires sur le développement durable 

(CRDD) en janvier puis avec la Bibliothèque de l’Hôtel de Ville (BHDV) en février. 

Le CR a toutefois accueilli quelques bibliothèques déployées dans son giron.  

 

Par ailleurs, aucune convention PEB n’a été signée en 2015. 

 

 

- Action 2 : maintien d’un annuaire en ligne des  membres du réseau 

La liste de l’ensemble des membres, disponible en ligne
2
, a été actualisée. Le document a par ailleurs 

été modernisé : désormais, des liens url pointent vers les sites de chaque établissement ou, à défaut, 

vers la fiche RCR de celui-ci. 

 

- Action 3 : élargissement du réseau, prospection 

 

Aucune convention avec un nouveau centre n’a été signée.  

                                                 
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. 
2 http://bcujas-cms.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/Liste_des_membres_CR_27.pdf 
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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. Il semble plus opportun de 

confirmer les liens avec les membres actifs que de chercher un élargissement. 

 

- Action 4 : communication 

Le CR a visité deux bibliothèques en mars 2015 : la bibliothèque du Sénat et celle du Conseil 

économique, social et environnemental. La première visite a permis de mettre à plat les nombreux 

dossiers en suspens avec la bibliothèque et de prévoir un calendrier de travail. La seconde a permis de 

reprendre langue avec le CESE et d’intégrer leurs collections dans le Sudoc. 

 

Par ailleurs, la page du CR 27 a été régulièrement actualisée pour intégrer  les calendriers de 

formation, les supports de formation, le rapport annuel 2014 et la liste des membres. 

 

Aucun établissement n’a sollicité le CR pour se faire le relais des événements scientifiques qui se sont 

tenus au sein de leur établissement. 

 

- Action 5 : maintien des liens avec le réseau national Sudoc-PS 

Le CR a suivi le Je-cours relatif à Cidemis afin de se former à cette nouvelle application et être en 

mesure d’y former le réseau à son tour. 

Le responsable du CR a également assisté à la journée CR organisée par l’Abes le 29 mai 2015. Il était 

également présent à la réunion annuelle des CR franciliens qui s’est tenue le 13 octobre au Museum 

d’histoire naturelle, temps précieux d’échanges d’expériences entre collègues. 

 

2.2. Enrichissement du Sudoc  

 

- Action 1 : création et mise à jour des fiches RCR 

En l’absence de nouveaux membres, aucune création de fiche n’a été réalisée. L’envoi d’un courriel à 

chaque membre du réseau pour rappeler la nécessité de tenir les informations de la fiche RCR à jour a 

permis d’en modifier une dizaine. 

 

- Action 2 : mise à jour des états de collections 

Seule la liste de la Bibliothèque du Conseil économique, sociale et environnemental (CESE) a été 

reçue par le CR 27 qui a procédé à son intégration dans le Sudoc. Cette faible activité directe du CR 

s’explique par plusieurs facteurs. De nombreuses listes avaient été reçues en 2014, le rythme annuel 

apparaît dur à tenir au regard des délais de mise à jours des listes par la bibliothèque non-déployées 

puis par le CR. Par ailleurs, de nombreuses bibliothèques ont été formées à Colodus et se sont 

approprié pleinement cet outil. Elles mettent ainsi à jour directement leurs états de collection dans le 

Sudoc. Plusieurs centres sont en cours de réorganisation de leurs collections de périodiques (fusion de 

collections, déménagement) et attendent de voir ces chantiers achevés pour mettre à jour les données. 

D’autres centres enfin, plus fragiles, peinent à trouver les moyens humains pour ce travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au niveau bibliographique, l’absence de nouveau membre et d’intégration de nouveaux pans de 

collections d’un membre existant explique la faible activité.  

 

 2013 2014 2015 

Créations de notices 

bibliographiques 

101 236 0 

Modifications de notices 308 1 151 37 

 2013 2014 2015 

Créations d’exemplaires  1 218 495 367 

Modifications d’exemplaires 1 811 691 607 

Suppressions d’exemplaires 97 28 87 

Total 3 126 1 214 1 061 
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bibliographiques 

Suppressions de notices 

bibliographiques 

3 9 0 

Titres localisés au niveau ILN 663 382 141 

Titres délocalisés au niveau 

ILN 

 37 16 59 

TOTAL 1 112 1 794 237 

 

Quelques unica ont également été introduits. 

 

 Unica  

Décembre 2013 1 666  

Décembre 2014 1 810 + 13 

Décembre 2015 1 823 

 

Quantitativement, on constate une baisse du nombre de localisations dans le Sudoc. Celle-ci 

s’explique par le désherbage effectué par certains membres du réseau, notamment la DILA. Il est 

probable que ce mouvement se prolonge. En 2015, l’absorption des fonds d’une bibliothèque par le 

CRDALN a entraîné mécaniquement une hausse des localisations pour cet établissement sans que cela 

ne compense le premier mouvement. 

 

 Localisations  

Décembre 2011 21 129  

Décembre 2012 22 262  

Décembre 2013 23 383  

Décembre 2014 22 906  

Décembre 2015 23 410 + 504 

 

- Action 3 : constitution de dossiers ISSN 

 

 

En 2015, 19 dossiers ont été traités (- 49) à travers l’application CIDEMIS. Aucun dossier n’a été 

traité selon l’ancienne procédure d’envoi papier. L’abonnement annuel à ISSN portal a été renouvelé. 

 

 

2.3. Animation du réseau et projets scientifiques du réseau 

 

- Action 1 : organisation d’une journée d’animation 

Le CR 27 organise tous les 18 mois une journée d’animation du réseau qui mêle rapport d’activité du 

CR, échanges d’informations professionnelles relatives aux missions du réseau, présentations 

thématiques, présentation et/ou visite d’établissement.  

La dernière réunion s’étant tenue mi-2014, 2015 n’a pas connu de nouvelle journée laquelle se tiendra 

début 2016.    

 

- Action 2 : organisation de formations 

 

Le CR a mis à jour ses différents supports de formation : Cataloguer les ressources continues  dans le 

Sudoc Du bon usage de WinIBW (janvier 2015), Colodus : application web de gestion des exemplaires 

du Sudoc (janvier 2015), Le circuit ISSN et le rôle des centres  régionaux du Sudoc – PS (janvier 

2015) tous disponibles en ligne. 

 

Il a organisé une séance de formation à Colodus auprès de la bibliothèque de la Cour de cassation 

(janvier 2015). Cette séance a eu lieu dans cette bibliothèque pendant 2h. 

 

http://bcujas-cms.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/Cataloguer_dans_WinIBW_-_janvier_2015.pdf
http://bcujas-cms.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/Cataloguer_dans_WinIBW_-_janvier_2015.pdf
http://bcujas-cms.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/Colodus_-_janvier_2015.pdf
http://bcujas-cms.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/Colodus_-_janvier_2015.pdf
http://bcujas-cms.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/circuit_ISSN_-_janvier_2015.pdf
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Le déploiement de Cidemis a également été l’occasion de former les collègues au fonctionnement de 

cette application de constitution des dossiers ISSN. Le CR a choisi, dans un 1
er 

temps de privilégier les 

bibliothèques déployées. En effet, les centres qui dépendent du réseau sont parfois éloignés du SCD ou 

n’ont pas bénéficié de formations par le coordonnateur Sudoc de leur établissement. 2 formations ont 

ainsi été montées le 16 novembre 2015 (8 participants) et le 24 novembre 2015 (6 participants). La 

formation des collègues de la bibliothèque Cujas ainsi que celle des bibliothèques non-déployées 

constitue un objectif pour 2016. Les 2 séances, qui se sont tenues à la bibliothèque Cujas, ont duré 3.5 

chacune. 

 

Au total, 9h de formation ont été délivrées. 

 

- Action 3 : élaboration de produits documentaires 

Le Guide des publications officielles parlementaires de la V
e 

 République
3
 reste en attente de mise à 

jour de la part de la bibliothèque du Sénat. Ce travail devrait toutefois aboutir début 2016. 

 

 

 

 
En dehors des axes définis lors de la convention et comme suite à la proposition du CR 33 hébergé par 

Paris-Dauphine, le CR 27 a accepté un don de périodiques de M. Jean-Paul Gilli, ancien président de 

l’université Paris-Dauphine. 

Six titres, soit 5,6 ml, ont été accueilli partiellement pour compléter les fonds de la bibliothèque Cujas. 

Le CR 27 a joué les intermédiaires pour redistribuer une centaine de volumes ou fascicules de  

périodiques au bénéfice de 5 membres du CR (centres relevant du ministère de l’Ecologie, 

bibliothèque du Sénat, DILA, bibliothèque de la Chancellerie).  

                                                 
3
 http://bcujas-cms.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/guide_pop_26112013/index.html 


