
 

 

 

 

 

 

Rapport d'activité 2016 

CR 27 Sciences juridiques, économiques et politiques  

SUDOC PS 



 

Descriptif et composition du CR – 
L'essentiel de l'anne e 

 

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

décembre 2016, il comptait 22 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) 

L'année 2016 est marquée par le départ du responsable du CR à la fin de la période. La 

transition peut néanmoins s'opérer correctement dans la mesure où l'ancien responsable CR54, 

nouvellement affecté à Cujas, récupère temporairement ses activités dans l'attente de l'arrivée 

d'un nouveau responsable en septembre 2017.  

Sur le plan de la composition, le Centre de documentation France-Europe-monde de la 

Documentation française a fermé ses portes à l'automne. 

 

 

Bilan d’activite s 

 

L’année 2016 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) 

 

AXE 1 - Gestion administrative du réseau  
 

 

Action 1 : signatures de convention 
 

Une grande opération de renouvellement de convention a été menée au début de la période 

avec succès. Les plus importants centres de ressources non déployés ont renouvelé 

formellement leur participation au SUDOC PS. Il s'agit des bibliothèques des institutions 

                                                           
1 Paris 1 Panthéon Sorbonne, Paris II 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. 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/informations/qui-sommes-nous/centre-de-documentation


suivantes : Assemblée nationale, Conseil d'Etat, Cour des comptes, Cour de cassation, Conseil 

économique et social, Sénat, ENA, INRS, auxquelles il faut ajouter les centres de 

documentation dépendant du Ministère de l'écologie : CRDTIM, CRDAJ, CRDALN, CRDD. 

  

Aucune convention PEB n’a été signée en 2016. 

 

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, conformément à 

notre engagement. 

 

Action 3 : élargissement du réseau, prospection 
 

Aucune convention avec un nouveau centre n’a été signée. Une réflexion est néanmoins 

menée pour une extension dans le périmètre du CR27. Certaines structures ont été citées dans 

le cadre de la réunion annuelle des responsables CR franciliens en décembre qui mériteraient 

une action de prospection. 

 

Action 4 : communication 
 

En dehors de la journée du CR27 et des jours de formation (cf. infra), la Cour de cassation a 

été visitée en janvier et la Bibliothèque de la Chancellerie (Ministère de la justice) en avril.  

 

La page du CR 27 sur le site de la BIU Cujas a été naturellement actualisée pour intégrer  les 

calendriers de formation, les supports de formation, le rapport annuel 2015 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 responsable du CR a assisté à la journée CR organisée par l’Abes à Montpellier le 12 mai 

2016. Il était également présent - en compagnie d’un collègue - à la réunion annuelle des CR 

franciliens qui s’est tenue le 9 décembre 2016 à la Bibliothèque interuniversitaire de santé – 

pôle pharmacie, où ont lieu des échanges constructifs entre collègues parisiens. 

                                                           
2 http://biu-cujas.univ-paris1.fr/fr/node/292  

http://biu-cujas.univ-paris1.fr/fr/node/292


 

AXE 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. En fin de 

période le rappel sur les fiches RCR par courriel a permis d'en mettre à jour quatre. 

 

Action 2 : mise à jour des états de collections 
 

Les chiffres relevant du seul identifiant du responsable CR sont les suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

La faiblesse des mises à jour d'exemplaires ne doit pas faire illusion : l’utilisation de plus en 

plus importante  de Colodus par les structures les plus impliquées dans le SUDOC PS fait que 

leurs états de collection sont désormais gérés localement, de la manière suivante :  

 

Centre de ressources Exemplarisation 

Ministère des affaires étrangères et du 
développement international 
CRDM 
Assemblée nationale 
Cour de cassation 
Chancellerie 
Bibliothèque de l'Hôtel de ville 
Unesco 
 TOTAL COLODUS : 222 

 

Au niveau bibliographique, le bilan est faible également, quoiqu'il ne tienne pas en compte de 

la suppression des états de collection (et la fiche RCR associée) de la DILA (ex-Centre de 

documentation de la Documentation française), dont la fermeture a été mentionnée plus haut.  

 

 2013 2014 2015 2016 

Créations d’exemplaires  1 218 495 367 5 

Modifications 

d’exemplaires 

1 811 691 607 108 

Suppressions d’exemplaires 97 28 87 13 

Total 3 126 1 214 1 061 126 



 2013 2014 2015 2016 

Créations de notices 

bibliographiques 

101 236 0 0 

Modifications de notices 

bibliographiques 

308 1 151 37 63 

Suppressions de notices 

bibliographiques 

3 9 0 0 

Titres localisés au niveau 

ILN 

663 382 141 4 

Titres délocalisés au niveau 

ILN 

 37 16 59 3 

TOTAL 1 112 1 794 237 70 

 

La perte d'une soixantaine d'unica doit également être mise en parallèle avec cette disparition. 

 

 Unica  

Décembre 2013 1 666  

Décembre 2014 1 810  

Décembre 2015 1 823 -62 

Décembre 2016 1 761 

 

Cependant la plus grosse baisse concerne le nombre total de localisations : 

 

 Localisations  

Décembre 2011 21 129  

Décembre 2012 22 262  

Décembre 2013 23 383  

Décembre 2014 22 906  

Décembre 2015 23 410  

Décembre 2016 15 373 -8037 

 

On mesure avec ce seul chiffre toute la perte que représente la disparition du Centre de 

documentation de la Documentation française et l’attention qui doit être portée au devenir de 

collections si importantes. Le CR27 pourrait être amené à jouer un rôle d'intermédiaire pour 

aider à la conservation de collections qui présentent un intérêt scientifique et/ou patrimonial 

certain. 

 

Action 3 : constitution de dossiers ISSN 
 



Toute la procédure de correction/numérotation ISSN se fait désormais sur CIDEMIS. 

L’abonnement annuel à ISSN portal a été renouvelé. Les chiffres sont les suivants : 

 

Corrections Numérotation 

Acceptation Rejet Acceptation Rejet 

7 4 13 6 

Total : 11 Total : 19 

 

 

Axe 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.  

Cette journée s'est tenue le 14 mars 2016 dans les locaux de l'UNESCO, 7 place de Fontenoy, 

Paris 7 et était consacrée à "l'ISSN et la transition numérique". Comme d'usage pour ces 

journées, une présentation de l’actualité du réseau SUDOC PS et une visite ont complété le 

programme. L’organisation de ce type d'événement nécessite toujours un travail scientifique 

(définition du programme, préparation des interventions…) et logistique (envoi des 

invitations, organisation matérielle de l’événement, communication). L'intérêt pour ce genre 

de manifestation ne se dément pas : 27 collègues de 17 établissements y ont participé. 

 

Action 2 : organisation de formations 
 

Le CR27 met à jour ses différents supports de formation : Cataloguer les ressources 

continues  dans le Sudoc dans WinIBW , Votre manuel Colodus , Le circuit ISSN ou comment 

constituer vos dossier , Periscope : comparer vos états de collections tous disponibles en 

ligne. 

 

Deux journées de formation ont eu lieu en 2016 sur le site de la BIU CUJAS : une formation 

sur Cidemis le 11 janvier et une sur Colodus le 11 mars. 

 

La formation sur Cidemis s'est déroulée dans la continuité de celle du second semestre 2015 

et donc exclusivement à destination des bibliothèques déployées, y compris d'ailleurs aux 

collègues directs de la BIU Cujas. Une formation sur Cidemis à l'usage des centres de 

ressources non déployés intéressés est prévue au 1
er

 semestre 2017. 

 

http://biu-cujas.univ-paris1.fr/fr/node/868
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/circuit_ISSN_-_janvier_2015.pdf
http://bcujas-cms.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/circuit_ISSN_-_janvier_2015.pdf
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/fr/node/292


Celle sur Colodus concernait le reste des bibliothèques non déployées nouvellement 

utilisatrices de l'application, i.e. les bibliothèques de la Cour de cassation et celle de 

l'Assemblée nationale. La proximité avec la journée d'animation du réseau facilitait 

l'investissement dans cette formation. 

 

Au total, 6h de formation ont été délivrées. 

 

Action 3 : élaboration de produits documentaires 
 

Le Guide des publications officielles parlementaires de la V
e 
 République

3
 a été mis à jour par 

un envoi de la Bibliothèque du Sénat en mars. 

 

  

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

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


Avant-projet 2018-2020 

 

 

S’appuyant sur le bilan positif de la précédente convention, le CR 27 SUDOC PS envisage 

donc pour la période 2018-2020 de s'inscrire dans la continuité de ce conventionnement et de 

poursuivre les trois axes de développement tels que précédemment définis, à savoir la gestion 

administrative du réseau, l’enrichissement du Sudoc et l’animation du réseau et projets 

scientifiques du réseau. 

Les actions, indicateurs et calendriers prévisionnels seront détaillés ultérieurement.  

Il apparaît néanmoins que deux autres actions pourraient  avantageusement trouver leur place 

dans la prochaine convention : 

1 – Prospection 

Dans la mesure où ont été privilégiés ces dernières années les liens avec les membres du 

réseau existant, il y a sans doute de l'espace pour une nouvelle campagne de prospection sur la 

base de ce qui avait déjà été entrepris il y a quelques années, et des diverses idées émanant des 

collègues ou du responsable SUDOC PS. Quoique nous soyons encore dans la période 2015-

2017, de potentiels nouveaux membres seront invités à notre journée réseau en octobre. 

2 – Conseil pour la conservation 

Le contexte parisien des centres de ressources est mouvant : la fermeture du Centre de 

documentation de la DILA a fait prendre conscience des pertes documentaires éventuelles 

pour la communauté et du rôle potentiel de conseil du responsable SUDOC PS pour les 

collections ne dépendant pas du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et 

des opérations de communication et de relais vers le CTLES ou d'autres centres de ressources 

volontaires qu'il pourrait être amené à jouer dans le futur. Cette démarche pourra s’appuyer 

éventuellement sur le développement du PCP. 


