
L’ABES, LE SUDOC ET LE SUDOC-PS

Introduction

1

8e journée-réseau du CR27 – 07/04/2022



Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur
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Missions

de l’Abes

01 Recenser et localiser les fonds 
documentaires des bibliothèques de          
l’enseignement supérieur, afin de 
faciliter l’accès aux catalogues, 
aux bases de données et documents

02
Coordonner le traitement 
documentaire

03
Normaliser le catalogage et 
l’indexation

04
Acquérir des ressources numériques 
pour l’ESR

 Établissement public à 
caractère administratif 
(EPA)

 Tutelle : MESRI
 Créée en 1994, siège à 

Montpellier

 Site web : 
http://www.abes.fr

http://www.abes.fr/Connaitre-l-
Abes/Presentation-des-missions
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Le SUDOC : un catalogue partagé unique
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Système Universitaire de DOCumentation : catalogue collectif français réalisé 
par les bibliothèques et les centres de documentation de l’enseignement 
supérieur et l’Abes

 Savoir dans quelles bibliothèques se trouvent les documents recherchés et connaître leur disponibilité

 Accéder directement à certains documents disponibles sur le Web

 Consulter les coordonnées des bibliothèques du réseau Sudoc dans le Répertoire des Bibliothèques

accessible en page d'accueil du Sudoc

 Effectuer des demandes de Prêt-Entre-Bibliothèques (PEB)

Le Sudoc en 2021 : 
 14 M de notices bibliographiques localisées, dont 605 000 notices de titres de ressources 

continues
 48 M de localisations
 + 6M de notices d’autorités

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2
http://www.abes.fr/Sudoc/Pret-entre-bibliotheques-PEB


Le Sudoc et ses réseaux
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Sudoc :

Catalogue 

collectif Réseau spécialisé pour le 
signalement des ressources 

continues
 32 Centres Réseaux, animés 

par un responsable CR 
 1 500 bibliothèques « non 

déployées »

163 établissements 
documentaires

Soit 1 536 bibliothèques 
universitaires et/ou de 

recherche signalant toutes 
leurs ressources

Données Sudoc sous licence étalab
= réutilisations au-delà du catalogue
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• Alsace – CR01
• Nouvelle-Aquitaine (Acad. Bordeaux) – CR 03
• Auvergne – CR 06 
• Bourgogne – CR 09
• Bretagne – CR 12 
• Centre Val-de-Loire – CR 15
• Champagne-Ardenne – CR 18
• Corse – CR 20
• Franche-Comté – CR 24
• Occitanie-Est – CR 37
• Nouvelle-Aquitaine (Acad. Limoges) – CR 40
• Lorraine – CR 43
• Occitanie Midi-Pyrénées – CR 46
• Nord-Pas-de-Calais – CR 49
• Normandie (Acad. Caen) – CR 51
• Normandie (Acad. Rouen) – CR 54
• Pays de la Loire – CR 57
• Picardie – CR 60
• Nouvelle Aquitaine (Acad. Poitiers) – CR 63
• PACA (Acad. Aix-Marseille) – CR 66  
• PACA (Acad. Nice) – CR 67 
• Rhône-Alpes (Acad. Grenoble) – CR 69
• Rhône-Alpes (Acad. Lyon) – CR 70

Les 23 Centres du réseau Sudoc-PS « régionaux »
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• Biologie animale et végétale (Bibliothèque MNHN) – CR 25

• Sciences humaines, langues et civilisations occidentales  

(BIU Sorbonne) – CR 26

• Sciences juridiques, économiques et politiques (Bibliothèque 

Cujas) – CR 27

• Langues et civilisations orientales (BIU Langues Orientales) – CR 28

• Médecine, Biologie humaine, Pharmacie et Chimie (BIUS) – CR 29

• Sciences exactes et appliquées 1 (SCD Pierre et Marie Curie) – CR 31

• Arts et archéologie (Bibliothèque INHA) – CR 32

• Economie et gestion (SCD Paris Dauphine) – CR 33

• Sciences exactes et appliquées 2 (SCD Paris 11) – CR 36

Carte :  Google Imagerie & Terrametrics

Les 9 Centres du Réseau Sudoc-PS « Thématiques » 
en Ile-de-France 
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Le travail au quotidien des catalogueurs du réseau Sudoc-PS

En 2021 le Sudoc comptait :

621 000 notices de publications en série localisées

1 876 000 exemplaires de publications en série localisés dans le Sudoc

389 500 titres localisés pour le seul réseau Sudoc-PS

soit 65% du total des titres localisés dans le Sudoc

et 49 188 unica pour le seul réseau Sudoc-PS

39 PCPP (21 locaux et 18 thématiques)

qui impliquent près de 770 bibliothèques

+ de 43 000 titres signalés comme 

participant à au moins un PCPP

Activité sur près de 24 200  

localisations par le réseau Sudoc-PS 

dans Colodus en 2020 *

(9200 créations, 13500 

modifications et 1500 suppressions)

7* Chiffres webstats 2020

*
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Actualités de l’Abes
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Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur

Quoi de neuf ?

o InfoCom

o Refonte du site de l’Abes et du site Licences Nationales
o Création du site Orcid France
o La revue Ar(abes)ques en ligne sur Prairial (plateforme de revues en accès ouvert)
o Suivre les actualités grâce aux blogs, la lettre d’information mensuelle L’Actu des Réseaux et via « Twitter »

o Réseau 

o Nombreuses intégrations au réseau Sudoc suite aux fusions, associations etc
o « Co-construction » avec les membres du réseau : AbesTour, GitHub, prospective « Labo »
o Renouvellement du GT Calames

o Données 

o Ouverture de Science + : Base de donnée de métadonnées de corpus de publications 
scientifiques numériques (articles, chapitres) en RDF.  https://scienceplus.abes.fr/
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En savoir plus : https://fil.abes.fr/2021/03/11/ouverture-de-scienceplus-abes-fr-triple-store-de-
metadonnees-de-publications-scientifiques/
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Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur

Quoi de neuf ?

Contrat quinquennal 2018-2022 entre le MESRI et l'Abes (Conseil d'Administration du 5
novembre 2018)

Projet d’établissement 2018-2022
-> prolongé à 2023

Quatre axes de réflexion ont guidé la rédaction du projet d’établissement :

1. Repenser les outils pour produire des métadonnées de qualité au bénéfice de la 
science ouverte

2. Accroître la visibilité de la recherche française en renforçant l’intégration des 
identifiants produits par l’Abes dans les référentiels nationaux et internationaux

3. Agir pour la modernisation des pratiques dans les établissements
4. Mutualiser les solutions pour économiser les moyens dans tous les établissements
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Actualités des Ressources Continues

Signalement, nouveautés, projets en cours
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Actualités autour du signalement dans le Sudoc

Signalement des périodiques français de la BnF dans le Sudoc : 

Alignement Ark/PPNs et « localisations BnF » de 250 000 titres présent au catalogue général

Projet « BIF » : Branchement ISSN France 

- Import direct dans le Sudoc des notices produites par ISSN France et la BnF : notices imprimées et électroniques 

natives 

- l’ensemble des données contenues dans ces notices seront exposées via les outils de l’Abes (en XML, en RDF, via 

Z39-50)

Nouveautés UNIMARC 

- Ajout de nouveaux codes de types de publication en série applicables dans la zone 110 $a 

- Zones implémentées : B338 Note sur le financement de la ressource + B371 Note sur les droits d'accès et 

d'utilisation

- Structuration de la zone B325 : Note sur la reproduction
12
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Actualités autour du signalement dans le Sudoc
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Actualités autour du signalement dans le Sudoc

Etudes PCPP 2019-2021 (+ refonte de Periscope en cours)

Parution de la mise à jour 2021 de l’étude qualitative et quantitative menée en 2019 

sur les PCPP 

https://abes.fr/plans-de-conservation-partagee-mise-a-jour-enquete-2021/

L’ABES dans CIDEMIS

- Création du « CR 99 » pour l’émission de demandes Cidemis : titres étrangers numérisés dans Gallica et 

titres électroniques en libre accès signalés dans Mir@bel 

- L’ABES assure l’interim des CR 26 et 69 

Manuel de catalogage des Ressources Continues Electroniques 

Elaboré à partir du travail collectif réalisé pendant les ateliers de la JCR 2021. En cours de relecture. 
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Partenariat avec le Réseau Mir@bel
Mise en place d’un cercle vertueux pour l’amélioration partagée des données
- Curation de données 
- Multiples rebonds et alignements 
- Valorisation du Libre accès et amélioration du signalement 

Implication du Réseau Sudoc-PS
- Dans le cadre du Conventionnement 2021-2023 
- Plusieurs CR ont proposé des projets en lien avec Mir@bel, certains sont devenus partenaires et s’investissent 
déjà activement, à l’image du CR Alsace et du CR Sciences exactes et appliquées

Réponse commune à l’Appel à Projets FNSO n°2 
- Mir@bel2022 : vise à ancrer les revues scientifiques françaises à l’international avec des données partagées, 
ouvertes et de qualité sur leurs éditeurs et leurs politiques d’accès et de rediffusion. 14 partenaires, dont le DOAJ
- Lancement d’un chantier qualité IdRef autour des notices d’autorité Collectivités pour améliorer le taux de liage 
entre les données d’IdRef et de Mir@bel

Subvention Abes 
L’Abes abondera le budget de Mir@bel de 65 000 euros en 2022, essentiellement pour financer les activités liées 
à la collaboration avec l’Abes, et notamment avec les centres du réseau Sudoc-PS (publications en série)

En savoir plus : 
https://punktokomo.abes.fr/2021/10/20/retour-sur-un-an-de-partenariat-entre-mirbel-et-labes/
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https://punktokomo.abes.fr/2021/10/20/retour-sur-un-an-de-partenariat-entre-mirbel-et-labes/


Cercle vertueux Mir@bel-BACON-Sudoc/IdRef
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Sudoc-PS

Quoi de neuf ?

o Réseau

o Renouvellement important des responsables de CR : 11 nouveaux Responsables CR formés en 2021
o Convention triennale 2021-2023 :       enveloppe de 12% (somme répartie : 230 000 €). 30 CR ont proposé 

un projet et signé une nouvelle convention triennale avec l’Abes
o Gratuité des exports
o Facilitation d’accès à l’application PebWeb Pro (Déclaration) 

Pour toute demande d’intégration au réseau PEB: guichet d’assistance ABESstp > guichet Sudoc Pro > 
domaine « Prêt-entre-bibliothèques » (placer en copie le responsable CR – Centre du Réseau Sudoc PS)

o Coopérations et partenariats

o Cieps : renforcement des échanges sur la qualité des données, mise en place de liens de rebond vers le 
Sudoc dans les notices du Registre et inversement

o PCPP : 3 nouveaux plans créés en 2021 
o CollEx-Persée : Appel à projets 2021-2022 « encourager l’innovation, favoriser l’exploitation scientifique de 

corpus hybrides et la montée en compétences dans leur traitement » - 2 projets soutenus par l’Abes
o Renforcement des échanges avec Persée : 

o Travail en commun sur la qualité des données 
o Co-encadrement d’un projet Master Humanités Numériques (ENSSIB) : évaluer l’offre de revues du portail Persée en comparaison 

avec les collections des bibliothèques universitaires 16
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https://abes.fr/wp-content/uploads/2021/09/consultation-declaration-relative-a-l-usage-du-service-pebwebpro-modele-2020.pdf
https://stp.abes.fr/node/3?origine=sudocpro


Sudoc-PS

Quoi de neuf ?

o Transition Bibliographique et coordination avec la BnF

o GT Œuvre/Expression Ressources continues piloté par Ph. Cantié (ISSN France)
o Données d’exemplaires : fonds spoliés de la Seconde Guerre mondiale

o Données

o Alignements Gallica et Mir@bel dans le Sudoc et dans BACON
o Réforme Rameau : fin du chantier de suppression de “Histoire et critique” en B60X$x
o Exposition et mise à disposition des données libérées : ISSN + ROAD + ISSN France
o Versement des données mises à jour du Répertoire des Centres de ressources dans le répertoire des 

bibliothèques du CCfr. (visibilité importante + DATA.GOUV)
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sudocps@abes.fr

Se former , s’informer & communiquer
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http://www.abes.fr/Publications-
Evenements/Arabesques/Arabesques-n-88

https://twitter.com/com_abes

https://stp.abes.fr/
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Merci ! Des questions ?
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