
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport d'activité 2019 

CR 27 Sciences juridiques, économiques et politiques  

SUDOC PS 



Descriptif et composition du CR – 
L'essentiel de l'année 

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

2019, il comptait 23 bibliothèques non déployées et 57 bibliothèques déployées (réparties dans 

7 universités et 2 institutions1), soit 80 centres de ressources. Sur la période sont à noter la 

création de la Bibliothèque du Centre de droit public comparé de l'Université Paris 2 (RCR 

751055242 - déployée) et le regroupement des bibliothèques juridiques de Paris 1 (Bibliothèque 

Broca, Bibliothèque d'études doctorales juridiques de la Sorbonne, Bibliothèque de droit social 

et études sociales et Bibliothèque de droit international et européen) au sein de la nouvelle 

Bibliothèque Jean-Claude Colliard (RCR 751132109 – déployée) sur le site Lourcine-Port 

Royal ouvert en octobre. 

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 : une conservatrice (0,2 ETP) et un BIBAS (0,3 ETP). La conservatrice 

responsable du CR était adjointe à la responsable du service des périodiques jusqu’en novembre 

2019 ; depuis cette date, elle en assure la responsabilité par intérim. 

L'année 2019 a été essentiellement marquée par la journée-réseau du 17 juin, et par les 

nombreux échanges autour du nouveau modèle de conventionnement avec les établissements 

partenaires. 

Bilan des activités courantes du CR27 

L’année 2019 était la deuxième année de la convention 2018-20202 et s'est constituée 

conformément au trois axes définis par celle-ci.  

AXE 1 - Gestion administrative du réseau  

 

Action 1 : suivi et renouvellement des conventions à échéance 

Les conventions de participation des bibliothèques non-déployées au réseau Sudoc-Ps 

continuent à être suivies. Au premier semestre, les bibliothèques des plus importantes 

institutions législatives et judiciaires nationales ont ainsi formellement renouvelé leur 

                                                           
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. Le regroupement universitaire opéré par la création des Universités de Paris et Paris-Saclay est 
postérieur au 31 décembre 2019. 
2 Convention triennale sur objectifs relative aux centres régionaux du Sudoc-PS N° 2018-210-27, négociée en fin 
d’année 2017 et co-signée par l’ABES et la Présidence de Paris I le 22 janvier 2018 



participation, soit les Bibliothèques de l'Assemblée nationale, du Sénat, de la Cour des comptes 

et de la Cour de cassation. Ont également renouvelé leur participation les quatre centres de 

documentation dépendant du Ministère de l'environnement : CRDALN, CRDITM, CRDECPR 

et CRDAJ.  

2019 était la dernière année pour les conventions triennales ancien modèle. En mars 2019, 

l’ABES a en effet engagé une refonte du modèle de conventionnement liant le CR et tout 

établissement participant au réseau du Sudoc-PS, en faisant appel à la contribution des 

différents centres. Le CR27 a naturellement suivi l’ensemble de ces échanges. Depuis le 3 juillet 

2019, la nouvelle convention est disponible sur le site de l’ABES.  

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

Comme chaque année, la liste de l’ensemble des membres, disponible en ligne3, a été mise à 

jour en mars.  

Action 3 : élargissement du réseau, prospection 

Aucune convention avec un nouveau centre n’a été signée. Le CR27 est un réseau mature, qui 

s’est employé ces dernières années à entretenir et à faire vivre les liens avec ses partenaires. 

L’équipe travaille néanmoins à élargir le périmètre du Centre, en menant des actions de 

prospection auprès de partenaires potentiels (archives départementales, Centre de recherches, 

d'information et de documentation notariales de Paris (CRIDON)…).   

Action 4 : communication 

Aucune visite d’établissement n’a été organisé en 2019, l’équipe ayant été très mobilisée en 

début d’année par l’organisation de la journée-réseau du 17 juin.  

 

La page du CR 27 a été régulièrement actualisée tout au long de l’année afin d’intégrer les 

visites, les supports de formation ainsi que la liste des membres.  

 

Le CR se fait parfois le relais des événements scientifiques organisés par les partenaires, mais 

il arrive plus fréquemment qu’il relaie auprès des établissements ses propres manifestations. La 

journée Collex-Persée sur les sciences juridiques du 11 février 2019 a été ainsi largement 

relayée auprès des partenaires, qui ont pour certains répondu à l’invitation. Ils sont par ailleurs 

régulièrement invités aux diverses manifestations que la bibliothèque organise en ses murs. 

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

La responsable du CR27 a participé aux Journées de l'ABES organisées les 28 et 29 mai 2019 

à Montpellier, ainsi qu’à la Journée des responsables de Centres Régionaux qui pour une fois 

les avait précédés le 27 mai. La responsable du CR était également présente à la réunion 

annuelle des CR franciliens qui s’est tenue le 18 novembre à la BIS, Bibliothèque 

                                                           
3 Liste des membres du CR 27..  

http://biu-cujas.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/liste_des_membres_cr_27_mars_2019.pdf


interuniversitaire de la Sorbonne. Conformément à nos engagements conventionnels, il est 

prévu que nous organisions la suivante en 2020. 

AXE 2 - Enrichissement du Sudoc  
 

Action 1 : création et mise à jour des fiches RCR 
 

La campagne de mise à jour des fiches RCR a été lancée en février 2019, en même temps que 

le traditionnel envoi du listing des publications en série de l'établissement. A cette occasion, 

huit fiches sur vingt-trois ont été actualisées conformément aux indications fournies par les 

partenaires.  

Action 2 : mise à jour des états de collections 
 

Pour l’année 2019, l'activité d'exemplarisation, que ce soit du fait de l'activité propre du 

responsable CR27 SUDOC PS ou des établissements non-déployés utilisant COLODUS, s’est 

ventilée de la sorte : 

 

En ce qui concerne l’activité bibliographique, elle s’est ventilée de la sorte : 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Créations de notices 

bibliographiques 

101 236 0 0 1 7 4 

Modifications de 

notices 

bibliographiques 

308 1 151 37 192 874 527 495 

Suppressions de 

notices 

bibliographiques 

3 9 0 0 2 2 0 

Titres localisés au 

niveau ILN 

663 382 141 185 198 424 160 

Titres délocalisés au 

niveau ILN 

 37 16 59 205 50 14 11 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Créations 

d’exemplaires  

1 218 495 367 327 449 723 238 

Modifications 

d’exemplaires 

1 811 691 607 500 1129 1113 760 

Suppressions 

d’exemplaires 

97 28 87 264 86 48 41 

Transferts     3   

Total 3 126 1 214 1 061 1091 1667 1888 1039 



TOTAL 1 112 1 794 237 582 1125 974 670 

 

On ajoutera que 3 notices bibliographiques ont été fusionnées (via le login dédoublonneur), et 

qu’il y a eu au total 1 demande d’import ISSN. 

 

Nombre total d'unica 

 

 Unica  

Décembre 2013 1 666  

Décembre 2014 1 810  

Décembre 2015 1 823  

Décembre 2016 1 761 

Décembre 2017 1 727  

Décembre 2018 1 715  

Décembre 2019 1 721 +6 

 

Nombre total de localisation par RCR : 

 

 Localisations  

Décembre 2011 21 129  

Décembre 2012 22 262  

Décembre 2013 23 383  

Décembre 2014 22 906  

Décembre 2015 23 410  

Décembre 2016 22 583  

Décembre 2017 22 928  

Décembre 2018 23 325  

Décembre 2019 23 518 +193 

 

Action 3 : constitution de dossiers ISSN 
 

L’abonnement annuel à la nouvelle version d'ISSN portal avait déjà été reconduit à l’automne 

2018. Les chiffres CIDEMIS sont les suivants (opérations en cours ou terminées) 4: 

 

 Corrections Numérotations Créations refusées ou en 

attente de précisions 

2017 48 205 84 

2018 37 56 1 

                                                           
4 Chiffrages obtenus par décompte de l’application CIDEMIS des lignes de demandes créées sur l’année 2019. 

Les chiffres donnés sur Webstats semblent être un total plus général. 



2019 37 dont : 

Acceptées : 18 

Refusées: 4 

En cours : 15 

68 dont : 

Acceptées : 38 

Refusées : 6 

En cours : 24 

3 

 

L'intégration d'un nouvel ensemble de titres juridiques patrimoniaux dans le corpus du PCP 

droit a permis la numérotation ISSN de 26 titres, ce qui rejoint les préoccupations émises par 

Mme Julie Mistral pour la qualité du signalement au sein des PCP nationaux. 

Une amélioration a été perceptible au niveau des demandes en cours à l'international, même si 

les réponses des centres ISSN étrangers divergent et que le retour de la numérotation ISSN sur 

la notice Sudoc ne met pas toujours à jour l'état de la demande Cidemis ni ne supprime la zone 

301 (e.g. PPN 234314443). 

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 CR27, qui réunit le CR 

et les bibliothèques non déployées. Cette journée est l’occasion de présenter l’activité du CR, 

d’échanger des informations professionnelles, de présenter des projets et des actions, et 

s’achève généralement avec une visite de l’établissement partenaire.  

La septième journée-réseau s'est tenue le 17 juin 2019 à la Bibliothèque du Conseil d'État et 

était consacrée aux "Échanges et partages autour des nouveaux enjeux de la documentation". 

Ouverte par le traditionnel bilan du CR27 et conclue par la visite du Conseil d'État, elle s'est 

structurée autour des interventions de quatre directions, chacune touchée à leur manière par des 

regroupements et des restructurations spatiales, qui ont bien voulu nous présenter leurs projets 

et leurs problématiques du moment. 

L'organisation nécessite toujours un travail scientifique et logistique important en amont mais 

le succès ne se dément pas : 31 collègues de 14 établissements différents ont participé. Outre 

nos partenaires du CR27, on peut noter la présence d'ISSN France et du CR33. 

Nous remercions l'ABES de nous avoir laissé une place dans Arabesques de la fin d'année pour 

en rendre compte, avec le prestigieux compagnonnage des JABES et du congrès Liber.  

 

Action 2 : organisation de formations 

Seules 2 formations pour un total de 4h ont été délivrées sur l'année 2019 : le 22 octobre 2019 

pour le Conseil économique, social et environnemental (sur Colodus), le 2 décembre au Sénat 

(sur Colodus et Cidemis). 

Les bibliothèques non-déployées se sont pleinement appropriées Colodus qu'elles utilisent 

désormais au quotidien. Les formations sur l'outil ne concernent plus que les nouveaux 

arrivants. Quant à Cidemis, l'intérêt des partenaires est indéniable mais la participation de 

http://biu-cujas.univ-paris1.fr/fr/node/1459


l'adjoint au responsable Sudoc-Ps est requise dans le démarrage de chantier de numérotation 

ISSN, chantier qu'il a déjà dû mener à l'automne en interne pour les derniers titres non 

numérotés du PCP Droit. 

 

Action 3 : élaboration de produits documentaires 
 

Le Guide des publications officielles parlementaires de la Ve  République5, mis à jour en 2016, 

est en cours d’actualisation. Nous réfléchissons à lui donner une forme plus moderne. 

Action 4 : participation à la conservation partagée 
 

Depuis 2016, la bibliothèque Cujas est copilote du plan de conservation partagée en sciences 

juridiques, au côté du Centre technique du livre de l’enseignement supérieur (CTLES). Ce plan 

réunit le SCD de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, le SCD de l’Université Paris 2 

Panthéon-Assas, la bibliothèque Sainte-Geneviève (Paris 3), la bibliothèque de droit de 

Malakoff (Université de Paris), le SCD de l’Université Paris-Nanterre et la bibliothèque de droit 

de Sceaux (Université Paris-Saclay). Ces deux dernières années, il s'est élargi en région avec 

l'intégration des bibliothèques de l’Université Toulouse 1 Capitole, de Rouen et d'Aix-

Marseille. Au 31 décembre 2019, il représente un corpus de 1026 titres. 

 

Même si le PCP Droit est hors activité courante du CR27 Sudoc-PS, il est notable qu'il s'agit de 

la même équipe à la fois en charge du CR et du pilotage scientifique du PCP. Il y est donc 

associé par proximité. Les bibliothèques du Conseil d'État et de l'Assemblée nationale sont ainsi 

manifestement intéressées pour rentrer dans le périmètre du plan, même si plusieurs blocages 

peuvent exister du côté des tutelles. Inversement, le CR27 est sollicité pour des offres de dons 

pour lesquels la participation au PCP thématique national serait manifestement la meilleure 

solution technique. En tout état de cause, il est très vraisemblable qu'au moins une bibliothèque 

non-déployée rejoigne le périmètre prochainement. 

 

 

 

 

                                                           
5 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

