Compte-rendu de la journée réseau
du centre régional du Sudoc-Ps sciences juridiques, politiques et économiques (CR 27)
accueillie au CEDIAS-Musée social
26 mai 2011
Renforcer le réseau, soutenir de nouveaux projets
Le programme de la journée, ainsi que les power points des intervenants sont en ligne sur le site de la
bibliothèque Cujas http://biu-cujas.univ-paris1.fr : Accueil > Présentation de la bibliothèque >
Partenariats > Le centre régional du Sudoc-PS hébergé par la BIU Cujas.

Avec plus de 30 participants (voir la liste plus bas), cette deuxième réunion des bibliothèques et
centres de documentation du CR 27 a été l’occasion de conforter le réseau. Depuis 3 ans, en effet, la
bibliothèque Cujas a donné les moyens au centre régional qu’elle héberge de valoriser son activité et
l’organisation d’une journée de rencontre en est la marque effective.
Danielle Laurent, chef du département des Périodiques de la bibliothèque Cujas, a ouvert l’aprèsmidi par un mot d’accueil, saluant la pérennisation de cette réunion et la présence plus nombreuse
encore des différentes bibliothèques du CR 27 par rapport à la première journée de ce type organisée
le 26 janvier 2010. Cette initiative permet de donner corps à des contacts nombreux mais
dématérialisés et d’avoir des échanges professionnels sur des thématiques communes. En premier lieu
sans doute, la conservation partagée des périodiques juridiques en Ile-de-France, qui pourrait devenir à
moyen terme, un dossier commun ; mais aussi la pratique du Sudoc, les formations catalographiques,
la constitution de guides…
Catherine Désos-Warnier, responsable du CR 27, a dressé le bilan des 18 mois écoulés depuis la
dernière journée du réseau. L’actualité du CR a été marquée par un nouveau conventionnement sur
objectifs négocié avec l’Abes et signé par la tutelle administrative de la bibliothèque Cujas, la
Présidence de Paris I. Cette meilleure identification au niveau de l’Université permet de valoriser
l’activité du centre régional et de le rendre plus visible.
Cette nouvelle convention a entériné les axes de travail enclenchés au sein du CR 27 depuis trois ans :
Axe 1 : Conforter l’administration du réseau : en lançant un nouveau plan de prospection pour
enrichir qualitativement le réseau ; impliquer davantage les partenaires actuels dans le réseau Sudoc
par la mise en place d’entrées secondaires ou par leur participation au réseau PEB.
Axe 2 : Consolider le signalement bibliographique. Tâches gérées par Catherine Omari et
Emmanuel Descubes. En 18 mois, le suivi des états de collection a permis d’augmenter de plus de
4 400 le nombre de localisations, soit, en mai 2011 : 20 737. Le CR 27 compte donc 21 bibliothèques
avec lesquelles le contact a été rétabli et l’ensemble des états de collection suivi.
Axe 3 : Renforcer la gestion scientifique du réseau : par l’organisation de journées professionnelles,
par une meilleure communication (articles, mention sur le site internet), par la constitution de Guides,
comme le guide POP (Publications officielles parlementaires) en cours de finalisation. L’idée d’un
guide autour de la thématique de la législation du travail a été bien accueillie.
Jean-Philippe Aynié, chargé de mission pour les CR depuis 2009, a présenté les axes de travail de
l’Abes, créée en 1994, et cheville ouvrière du réseau du Sudoc mais aussi artisan de produits comme
Calames, Star, IdRef, Numes, le portail des signets et le portail des thèses (cf. le site
http://www.abes.fr/abes ). Le Sudoc-Ps fait partie intégrante de cet ensemble avec ses 32 responsables
en province (pluridisciplinaires) et en région parisienne (thématiques). Les missions d’origine
(prospection, valorisation et contrôle bibliographique) ont été rappelées ainsi que le groupe de travail
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du ministère ayant donné lieu à un rapport en 20091 sur l’état critique du réseau. En 30 ans (créé en
1982), celui s’est essoufflé. Pour le revitaliser et permettre aux responsables CR d’être mieux
identifiés dans leur fonction, l’Abes, à la demande du ministère, a entrepris la mise en place de
nouvelles conventions sur objectifs, permettant une ventilation plus judicieuse de la rétribution
accordée aux CR. Récemment aussi, pour soutenir la mission de prospection et appuyer les démarches
des responsables CR, l’Abes a créé une plaquette intitulée « Rejoignez le Sudoc-Ps ! ». Il apparait que
la fonction des centres régionaux est essentielle pour saisir une cartographie documentaire précise dans
une région donnée, centralisée dans un outil fiable : le Sudoc, seul catalogue à offrir une visibilité
nationale aux périodiques.
Stéphane Marguerin, responsable du CRDM, centre de ressources documentaires multimedias, du
Ministère du travail, de l’emploi et de la santé, nous a fait une présentation de son établissement. Ce
dernier a pour mission principale d’accompagner les agents des ministères sociaux dans l’exercice de
leurs missions, notamment leurs recherches documentaires, leurs demandes de veille, y compris pour
les agents des services territoriaux (ARS). Le public externe peut lui-aussi être accueilli. Depuis 2008,
le CRDM repositionne son offre documentaire vers le public interne des directions techniques. Cela
occasionne moins de recherches, mais des recherches de plus en plus complexes. De nouvelles
prestations sont offertes : réalisation de dossiers électroniques ; réalisations de produits documentaires
spécifiques par directions techniques ; accompagnement documentaire des directions.
19 agents travaillent au sein de 4 pôles documentaires thématiques (+ 1 pôle logisitque) qui couvrent
les domaines suivants : administration, droit, économie ; protection sociale et cohésion sociale ;
médecine – santé ; travail, emploi, formation professionnelle. Le CRDM détient environ 150.000
ouvrages et l’ensemble de ses titres de périodiques (3600 dont 769 vivants) sont signalés dans le
Sudoc. Il faut noter aussi que la base documentaire Ressac est désormais consultable sur le site
internet : http://ressac.sante.gouv.fr.
Le CRDM est “entrée secondaire” depuis février 2011 et a pu témoigner de l’intérêt de cette
procédure pour mieux valoriser les collections et bénéficier des atouts d’un réseau.
Enfin, dans le cadre d ’un appel à initiatives de la BNF et de la bibliothèque Cujas, le CRDM
s ’investit dans un plan de numérisation de ses publications officielles portant sur trois collections: le
recueil des travaux du comité consultatif d ’hygiène publique de France de 1872 à 1910 ; le bulletin de
l ’office du travail de 1894 à 1912 ; le bulletin de l ’inspection du travail de 1893 à 1936.

Pour conclure notre journée, Michel Prat et Anthony Lorry ont fait visiter leur bibliothèque à
l’ensemble du groupe. Pour l’historique du CEDIAS, cf. le site Internet de la bibliothèque :
http://cediasbibli.org/opac/ .
Liste des participants
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Bibliothèque
Bibliothèque de l'Assemblée nationale
Bibliothèque de l'Hôtel de Ville
Bibliothèque du Conseil d'Etat
Bibliothèque de la Cour de Cassation

Participants
Mme C. Boulay-Deihles et M. P. Girard
Mme A. Guittienne et Mme H. Tromilin
Mme C. Labbe Chauvet
Mme C. Kane

CRDALN : Centre de ressources documentaires,
aménagement, logement, nature

Mme S. Douihech

CEDIAS : Centre d'étude, de documentation, d'information et
d'action sociale
CESE : Conseil économique, social et environnemental
Bibliothèque de la Chancellerie
Bibliothèque de la Cour des Comptes

M. A. Lorry et M. M. Prat
Mme M-F. Barlot
M. C. Duprey
Mme A. Frère

http://www.abes.fr/abes/documents/reseau/journees_cr/rapport_final_sudocps09.pdf
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CRDD : Centre de ressources sur le développement durable

Mme R. Doriane

CRDM : Centre de ressources documentaires
multimedias
DILA : Direction de l'information légale et administrative

M. S. Marguerin et M. S. Dupuis
Mme D. Humeau et M. B. Schloesing

DRASSIF : Direction régionale des administrations
sanitaires et sociale de l'Etat en Ile-de-France
ENA Paris
ETSUP : Ecole supérieure de travail social

//
//
//

IFRI : Institut français des relations internationales
INPI : Institut national de la propriété industrielle

M. D. Marier
Mme M. Gardon et M. M. Gros

INRS : Institut national de recherche et de sécurité pour la
prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles
MAEE : Ministère des affaires étrangères et européennes
Bibliothèque du Sénat
Bibliothèque de l'Unesco

Mme S. Devel
Mme I. Lefort et Mme. M-P. Grunfeld
Mme I. Girardot
Mme C. Lang

Museum : CR 25 : Biologie animale et végétale
INHA : CR 32 : Art et archéologie

M. D. Partouche
Mme S. Jacob

ABES : Agence bibliographique de l'enseignement supérieur

M. J-Ph. Aynié

Département des périodiques de la bibliothèque Cujas

Mmes D. Laurent, C. Désos-Warnier, C. Omari
et M. E. Descubes
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