Rapport d'activité 2020
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
2020, il comptait 23 bibliothèques non déployées et 56 bibliothèques déployées (réparties dans
7 universités et 2 institutions1), soit 79 centres de ressources. Sur la période sont à noter
l’absorption de l’ILN 79 (ex Université Paris 7 Paris Diderot) par l’ILN 91 (ex Université Paris
Descartes) du fait du regroupement dans l’Université de Paris. Dans la mesure où aucune
bibliothèque déployée de l’ILN 79 n’était géré par le CR27, le regroupement est sans
conséquence sur le périmètre.
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. Au départ de cette dernière, elle en a assuré la responsabilité par intérim. Depuis octobre
2020, elle est la nouvelle responsable du service.
Comme indiqué dans notre convention sur projet 2021-2023, la situation sanitaire a grandement
perturbé le fonctionnement du CR27, limitant de facto tout l’aspect animation du réseau.

Bilan des activités courantes du CR27
L’année 2020 était la troisième et dernière 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 ont
continué à être suivies, même si les confinements ont retardé les signatures effectives. Trois
établissements ont formellement renouvelé leur adhésion au Sudoc-PS par le biais de la
nouvelle convention quinquennale : l’INRS, l’ETSUP et le Conseil d’État. Des relances ont
été faites à l’intention des retardataires, sans résultat à ce jour.

Paris 1 Panthéon Sorbonne, Paris II Panthéon Assas, Université de Paris, Paris Saclay, Paris Est Créteil Val de Marne,
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, Faculté catholique de Paris, Fondation nationale des sciences politiques et
Institut catholique.
2 Convention triennale sur objectifs relative aux centres régionaux du Sudoc-PS N° 2021-210-27, négociée le second
semestre 2020 et co-signée par l’ABES et la Présidence de Paris I le 22 janvier 2018
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Action 2 : maintien d’un annuaire en ligne des membres du réseau
Comme chaque année, la liste de l’ensemble des membres, disponible en ligne 3, 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.
Dans les conditions sanitaires actuelles, aucune démarche de prospection sérieuse n’était de
toute manière possible.

Action 4 : communication
Aucune visite d’établissement n’a été organisé en 2020. La formation du 4 septembre, délivrée
auprès des collègues de la bibliothèque de l’Assemblée nationale, a néanmoins été l’occasion
de discuter de questions extérieures aux applications Colodus et Cidemis.
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.

Action 5 : maintien des liens avec le réseau national Sudoc-PS
L’ABES nous a informé le 16 mars sur la liste CR de l’annulation des Journées de l’ABES et
de celle des responsables des centres du réseau Sudoc-PS. Conformément à la convention 20182020, le CR27 a néanmoins organisé par visioconférence une réunion des responsables CR
franciliens le 30 novembre4.
L’année 2020 a été marquée par notre conventionnement 2021-2023 avec l’ABES, lancé par le
message de Françoise Berthomier du 15 mai. Nous avons reconduit les axes forts de nos
conventions précédentes, à savoir :
– Organisation d'une journée réseau tous les dix-huit mois
– Formation relais des applications et actualités de l'ABES
En ce qui concerne les nouveautés, l’intérêt renouvelé pour la qualité du signalement et les
modifications importantes de catalogage liées à la transition bibliographique (et qui concernent
cette fois les ressources continues) se traduisent par l’action 4, qui donnera essentiellement lieu
à la réalisation d’un document explicatif (pour une fois à destination des centres de ressources
déployés) sur les nouvelles consignes parues sur la liste CR depuis deux ans (accès, nouvelle
zone 608, adresse de 210 à 214...).

AXE 2 - Enrichissement du Sudoc
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Liste des membres du CR 27..
Le compte-rendu de cette réunion est envoyé avec le présent rapport d’activité

Action 1 : création et mise à jour des fiches RCR
La campagne de mise à jour des fiches RCR a été lancée en février 2020, en même temps que
le traditionnel envoi du listing des publications en série de l'établissement. À cette occasion, six
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 2020, 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 :
Créations
d’exemplaires
Modifications
d’exemplaires
Suppressions
d’exemplaires
Transferts
Total

2014
495

2015
367

2016
327

2017
449

2018
723

2019
238

2020
1028

691

607

500

1129

1113

760

1505

28

87

264

86

48

41

88

1091

3
1667

1888

1039

2621

1 214

1 061

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

Créations de notices
bibliographiques
Modifications de
notices
bibliographiques
Suppressions de
notices
bibliographiques
Titres localisés au
niveau ILN
Titres délocalisés au
niveau ILN
TOTAL

2014
236

2015
0

2016
0

2017
1

2018
7

2019
4

2020
0

1 151

37

192

874

527

495

49

9

0

0

2

2

0

0

382

141

185

198

424

160

633

16

59

205

50

14

11

39

1 794

237

582

1125

974

670

721

On ajoutera qu’une notice bibliographique a été fusionnée (via le login dédoublonneur).

Nombre total d'unica

Décembre 2013
Décembre 2014
Décembre 2015
Décembre 2016
Décembre 2017
Décembre 2018
Décembre 2019
Décembre 2020

Unica
1 666
1 810
1 823
1 761
1 727
1 715
1 721
1 561

Nombre total de localisation par RCR :

Décembre 2011
Décembre 2012
Décembre 2013
Décembre 2014
Décembre 2015
Décembre 2016
Décembre 2017
Décembre 2018
Décembre 2019
Décembre 2020

Localisations
21 129
22 262
23 383
22 906
23 410
22 583
22 928
23 325
23 518
24 450

Action 3 : constitution de dossiers ISSN
L’abonnement annuel à la nouvelle version d'ISSN portal avait déjà été reconduit à l’automne
2019. Les chiffres CIDEMIS sont les suivants (opérations en cours ou terminées) 5:

2017
2018
2019
2020

Corrections

Numérotations

48
37
37
11 dont :
Acceptées : 7

205
56
68
10 dont :
Acceptées : 7

Créations refusées ou en
attente de précisions
84
1
3
1

Chiffrages obtenus par décompte de l’application CIDEMIS des lignes de demandes créées sur l’année 2020.
Les chiffres donnés sur Webstats semblent être un total plus général.
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Refusées: 0
En cours : 4

Refusées : 2
En cours : 1

L’activité de catalogage a fort logiquement marqué le pas, dans la mesure où elle nécessite le
contact avec des collections physiques, contact qui a fait défaut pendant les confinements et/ou
le télétravail. Cette suspension est néanmoins compensée par une activité d’exemplarisation
assez forte sur l’année, certains centres de ressources (notamment Bibliothèque de la
Chancellerie et CEDIAS) s’étant engagés dans des reprises d’états de collection ou des
chantiers d’amélioration du signalement.

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 huitième journée réseau devait se dérouler au second semestre 2020. En raison de la situation
sanitaire, elle a dû être reportée. Nous espérons pouvoir la tenir au 1er semestre 2021, sans
aucune certitude...

Action 2 : organisation de formations
Une formation a eu lieu le 4 septembre à la Bibliothèque de l’Assemblée nationale avec 5
participants pour un total de 1h30. Elle portait sur les deux applications Colodus et Cidemis.
Les agents en place et les nouveaux arrivants avaient en effet besoin respectivement d’une
remise à niveau et d’une appropriation dans l’optique d’un regroupement fonctionnel dans la
bibliothèque.

Action 3 : élaboration de produits documentaires
Le Guide des publications officielles parlementaires de la Ve République6, 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
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http://bcujas-cms.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/guide_pop_26112013/index.html

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 dernières années, il s'est élargi en région avec
l'intégration des bibliothèques de l’Université Toulouse 1 Capitole, de Rouen et d'AixMarseille. Au 31 décembre 2019, il représente un corpus de 1028 titres.
Même si le PCP Droit est hors activité courante du CR27 Sudoc-PS, il est notable que c’est la
même équipe qui est en charge du CR et du pilotage scientifique du PCP. Il y est donc associé
par proximité. A cet égard, le CR27 a à nouveau été sollicité cette année pour des propositions
de dons émanant de bibliothèques non-déployées, notamment une offre volumineuse d’une
collection de Journaux Officiels émanant de la Bibliothèque de la Chancellerie (bibliothèque
du Ministère de la justice). Nous relayons bien sûr ces offres dans le cadre limité du centre du
réseau 27 Sudoc-PS tout en continuant à supporter l’intégration de ces bibliothèques non
déployées dans le cadre plus institutionnel du PCP Droit, seul à même de gérer de manière
sereine des dons ou pilons massifs.
L’année 2020 a vu également la naissance du PCP thématique national Économie-Gestion, dont
le pilote scientifique est la Bibliothèque Dauphine, lieu d’accueil du Centre du réseau SudocPS 36. La bibliothèque Cujas y participe en temps qu’établissement partenaire. À l’occasion
de la réunion inaugurale du 27 novembre, nous avons eu le plaisir de dialoguer avec notre
collègue Christine Marchesi qui tiendra un rôle équivalent au nôtre pour le nouveau PCP.

