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Descriptif et composition du CR –
L'essentiel de l'année
Le CR 27 est spécialisé en sciences juridiques, politiques et économiques. Au 31 décembre 2021,
il comptait 231 bibliothèques non déployées et 54 bibliothèques déployées (réparties dans 7
universités et 2 institutions2), soit 77 centres de ressources. Sur la période, il faut noter la
disparition du Centre de ressources en langues de l’Université Paris II Panthéon-Assas (RCR
751155204), absorbé par la bibliothèque universitaire, ainsi que la disparition du site d’Orsay
(RCR 914712102) de la BU Droit Sciences Economie Gestion de l’Université Paris Sud, intégrée à
la BU Sciences (RCR 914712101) suite à la création de l’Université Paris Saclay. La bibliothèque
électronique de l’université Paris Saclay a également été transférée au CR36. Il faut enfin noter la
création de la Bibliothèque de droit européen (« Laboratoire Marchés, Institutions, Libertés ») de
l’université Paris Est Créteil (RCR 940282209).
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.
Tout comme 2020, la situation sanitaire a pesé sur l’activité du centre du réseau, limitant
considérablement sa capacité d’animation.
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La fusion des cinq centres de ressources documentaires du ministère de la Transition écologique (CRDAJ,
CRDITM, CRDCPR, CRDALN, CRDD) au sein du nouveau Bureau des ressources documentaires (BRD) ayant
été réalisée ultérieurement à la rédaction de ce rapport, nous n’en tiendrons pas compte dans ce décompte.
2 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.
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Bilan des activités courantes du CR27
L’année 2021 était la première de la convention 2021-20233 et s’articule conformément aux trois
axes définis par celle-ci.

AXE 1 - Gestion administrative du réseau
Action 1 : suivi et renouvellement des conventions à échéance
La campagne annuelle de renouvellement des conventions de participation des bibliothèques
non-déployées au réseau Sudoc-PS a eu lieu en mars 2021. Quatre établissements ont
formellement renouvelé leur adhésion au Sudoc-PS par le biais de la nouvelle convention
quinquennale : la Bibliothèque du Ministère de l'Europe et des affaires étrangères, la Bibliothèque
de la Chancellerie, la Bibliothèque de l'Hôtel de ville et la Bibliothèque du Conseil économique et
social. Des relances ont été faites à l’intention des retardataires en juillet 2021, sans résultat, puis
en octobre en prévision de la campagne 2022.

Action 2 : maintien d’un annuaire en ligne des membres du réseau
Comme chaque année, la liste de l’ensemble des membres, disponible en ligne4, a été mise à jour
en mars. Ont été pris en compte les regroupements qui ont mené à la constitution des nouvelles
universités Paris-Saclay et Université de Paris.

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.
Une piste a néanmoins été évoquée avec la participation possible du Conseil constitutionnel qui
possède un Service de documentation. La structure pourrait être invitée lors de notre prochaine
journée réseau.

Action 4 : communication
Aucune visite d’établissement n’a été organisé en 2021 en raison de la crise sanitaire. Le 12 mars
a donc eu lieu un accueil sous forme de visioconférence de M. Berthelot, nouveau chef de bureau
de la politique documentaire au sein du Ministère des solidarités et de la santé.
Sollicités par des candidats au concours de conservateur d’Etat, une présentation des différents
réseaux documentaires de l’enseignement supérieur, dont le Sudoc PS, a eu lieu le jeudi 3 juin dans
les locaux de la BIU Cujas.
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Convention triennale sur objectifs relative aux centres régionaux du Sudoc-PS N° 2021-210-27, négociée au
second semestre 2020 et co-signée par l’ABES et la Présidence de Paris I le 8 février 2021.
4 Liste des membres du CR 27 en date du 28 février 2022. Toute modification ultérieure à cette date figurera dans
le rapport annuel de l’année prochaine.
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Action 5 : maintien des liens avec le réseau national Sudoc-PS
La responsable du centre du réseau 27 et son adjoint ont participé aux Journées de l’ABES
organisées les 12 et 13 octobre au Corum de Montpellier5. Ils étaient également présents à la
journée Sudoc PS du 14 octobre et à la réunion virtuelle printanière du 20 mai 2021.
En fin d’année a eu lieu la réunion des responsables Sudoc-PS franciliens à la BU Dauphine le 13
décembre.

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 2021 et a coïncidé avec le
traditionnel envoi du listing des publications en série de l'établissement. À cette occasion, trois
fiches sur vingt-trois ont été actualisées conformément aux indications fournies par les
partenaires.
A cette mise à jour des données publiques s’ajoute un travail moins visible sur les contacts des
établissements dont les noms n'apparaissent qu'incidemment sur les fiches RCR mais qui
alimentent un fichier de suivi interne. Cette demande de contacts a eu lieu à l'occasion de l'envoi
– traditionnel également – d'une carte de bon vœux virtuelle, puis à plusieurs reprises durant
l’année. L’an prochain sera mené le même travail de reprise de contact en direction cette fois des
centres de ressources déployés.

Action 2 : mise à jour des états de collections
Pour l’année 2021, 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
691
28

2015
367
607
87

2016
327
500
264

1 214

1 061

1091

2017
449
1129
86
3
1667

2018
723
1113
48

2019
238
760
41

2020
1028
1505
88

2021
392
443
203

1888

1039

2621

1038

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

2021
2

1 151

37

192

874

527

495

49

134

9

0

0

2

2

0

0

0

382
16
1 794

141
59
237

185
205
582

198
50
1125

424
14
974

160
11
670

633
39
721

257
72
465

On ajoutera que quatre notices bibliographiques ont été fusionnées (via le login dédoublonneur).
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Sauf erreur de notre part, nous étions d’ailleurs les seuls correspondants du réseau Sudoc Ps à être présents.
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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

Décembre 2021

1 642

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

Décembre 2021

24 637

Action 3 : constitution de dossiers ISSN
L’abonnement annuel à la nouvelle version d'ISSN portal avait déjà été reconduit à l’automne
2020. Les chiffres CIDEMIS sont les suivants (demandes en cours ou terminées) 6:
Corrections

Numérotations

Créations refusées
ou en attente de précisions

2017

48

205

84

2018

37

56

1

2019

37

68

3

2020

11

10

1

2021

33 dont :

21 dont :

0

Acceptées : 19

Acceptées : 5

Refusées: 1

Refusées : 5

En cours : 13

En cours : 11

L'activité de catalogage est revenue à un étiage plus normal, sans retrouver son niveau pré-Covid.
Les chiffres 2022 devraient faire apparaître une nette augmentation dans la mesure où le CR27
est sollicité autant que le CR33 pour des reprises bibliographiques liées au corpus du nouveau
PCP économie-gestion.

Chiffrages obtenus par décompte de l’application CIDEMIS des lignes de demandes créées sur l’année 2021.
Les chiffres donnés sur Webstats semblent être un total plus général.
6
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Action 4 : amélioration de la qualité du signalement
Cette action a pris la forme d'un chantier qualité mené dans le cadre du PCP Droit. Pour la bonne
conduite de ce dossier, le pilote scientifique dispose en effet des tableaux qualité du signalement
envoyés au CTLes par Mme Julie Mistral (ABES). Une communication générale a eu lieu lors de la
réunion du comité thématique du PCP Droit le 24 novembre 2020, avec présentation Powerpoint
à l’appui.
La plupart des améliorations à apporter peuvent être réalisées par le pilote scientifique dans le
cadre du CR27, notamment en ce qui concerne la numérotation ISSN ou les cotations en Dewey
pour la zone 676. Toutefois l'ampleur des modifications concernant les ajouts d'indexation
matière en 606 et potentiellement de liens autorités en 710 nécessitait la sollicitation des
partenaires. Deux tableaux ont été envoyés sur la liste de diffusion du PCP Droit le 7 décembre
2020.
Dans ce cadre collectif, une estimation provisoire fait état de 194 ajouts d'indexation matière et
de 45 ajouts d'autorité auteurs.
Le chantier doit être poursuivi avec l'intégration de nouvelles listes au corpus.

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. Elle a malheureusement
dû être reportée plusieurs fois car notre volonté de l'organiser en présentiel, gage de réelle
animation de réseau, s'est heurtée aux restrictions sanitaires. Prévue initialement en fin d’année
2020, elle a été reportée au printemps 2021, avant d’être annulée suite à la mise en place du
troisième confinement national. Ensuite, alors que des contacts très sérieux avaient été pris avec
la Bibliothèque du Conseil économique et social au Palais d'Iéna à l'automne 2021, la reprise de la
crise sanitaire et les changements d'organigramme au CESE ont empêché toute concrétisation.
Attendue par beaucoup, elle aura finalement lieu le 7 avril 2022 et aura pour thème : "Transition
bibliographique et science ouverte : quelles déclinaisons pour le signalement des publications en
série" avec une importante participation de l'ABES que nous remercions.

Action 2 : organisation de formations
Aucune formation n'a eu lieu en 2021. Les cycles de formations à COLODUS et CIDEMIS, lancés
respectivement en 2013 et en 2015, semblent s'achever, les nouveaux arrivants se formant
rapidement aux applications de l’ABES par voie interne. La présentation qui sera faîte sur Mir@bel
lors de la huitième journée réseau en avril 2022 pourrait cependant occasionner un nouveau
cycle.
Dans le cadre du projet de conventionnement 2021-2023, une offre de formation à la Transition
bibliographique appliquée aux ressources continues devait être proposée aux partenaires,
déployés notamment. Des aménagements non négligeables ont en effet eu lieu dans le format
Unimarc et les consignes de catalogage en 2021. Un document de présentation aurait dû être
proposé à destination des centres de ressources déployés mais la constitution du sous-groupe du
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GT « Œuvres et expressions de ressources continues » du groupe de travail « Normalisation » du
programme national Transition bibliographique (auquel l'adjoint du responsable CR27 Sudoc Ps
participe depuis mai) en reporte la parution à ses conclusions.

Action 3 : élaboration de produits documentaires
Le Guide des publications officielles parlementaires de la Ve République7, mis à jour en 2016, est
toujours suivi. Toutefois, sa présence s'inscrit dans une réflexion plus large sur l'émergence de
produits documentaires qui pourraient s'adosser à la base SciencePlus.

Action 4 : participation à la conservation partagée
Le PCP Droit est hors activité courante du CR27 Sudoc PS. Toutefois les associations qui peuvent
être faîtes avec le chantier de qualité du signalement et les communications de prospection à
destination des centres de ressources non déployés rend malaisée toute séparation étanche.
On peut noter hors PCP Droit le relais de la Bibliothèque de l’Assemblée nationale pour des
propositions de dons importantes menées au printemps 2021 dans le cadre de récolements
antérieurs et de reconfigurations internes.
En ce qui concerne le PCP Economie-Gestion, le CR27 a été invité le 16 novembre au SCD de
l'Université Paris 1 (centre Pierre Mendès-France "Tolbiac") pour des questions pratiques de
catalogage de suppléments, signalement et exemplarisation qui se posent au début de la
constitution du corpus du PCP. Un écho de ces réflexions est paru sur la liste CR et a même attiré
l'attention d'ISSN France.
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http://bcujas-cms.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/guide_pop_26112013/index.html
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