
8e journée réseau CR 27 – 7 avril 2022

Bilan d’activité du CR 27

(2020-2022)



Le réseau CR 27 en avril 2022
73 partenaires :  

-19 bibliothèques non déployées : les cinq centres de ressources 

documentaires du ministère de la Transition écologique (CRDAJ, 

CRDITM, CRDCPR, CRDALN, CRDD) ont fusionné au sein du nouveau 

Bureau des ressources documentaires (BRD).

-54 bibliothèques déployées : les regroupements effectuées pour la 

création de l’Université Paris Saclay ont fait disparaître un centre de 

ressource déployé. De même, deux centres de ressources ont été 

absorbés par la Bibliothèque de l’Université Panthéon Assas. 

Un total de 24 637 notices localisées dans le Sudoc

Le Centre régional CR 27 - Ile-de-France-Sciences juridiques, 

politiques et économiques

Hébergé par la BIU Cujas, intégré au département des périodiques

- 1 conservateur, 1 BIBAS



Les activités du CR 27

3 axes définis par la convention triennale sur objectifs relative aux centres

régionaux du Sudoc-Ps (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).

- Gestion administrative du réseau

- Enrichissement du Sudoc

- Animation et projets scientifiques du réseau



- Gestion administrative du réseau

- Enrichissement du Sudoc

- Animation et projets scientifiques du réseau



Gestion administrative du réseau

- Signatures de conventions 

En 2020 (3 conventions) : INRS, ETSUP, Conseil d’Etat

En 2021 (4 conventions) : Bibliothèque du Ministère de l'Europe et des 

affaires étrangères, Bibliothèque de la Chancellerie, BHDV, Conseil 

économique, social et environnemental

En 2022 (4 conventions en cours de signature) : Sénat, Bureau 

Ressources documentaires du Ministère de la Transition écologique, Cour 

de cassation, Assemblée nationale

Deux conventions PEB renouvelées en 2021 : Cour de cassation, UNESCO

(fonction « demandeur » seulement)

- Maintien d’un annuaire en ligne

http://biu-cujas.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/liste_des_membres_cr_27_mars_2019_0.pdf


Gestion administrative du réseau

• Elargissement du réseau, prospection

Pas de nouveaux membres non déployés, mais démarche de prospection 

effectuée début 2022 auprès de la bibliothèque du Conseil constitutionnel 

ainsi que du centre de documentation des Services du Premier ministre

• Maintien des liens avec le réseau national Sudoc-PS

- Le 30 novembre 2020 : organisation d’une journée virtuelle à l’intention 

de nos collègues des CR franciliens

- Participation aux Journées de l’ABES du 12 et 13 octobre 2021, à la 

journée CR du 14 octobre 2021 et à la réunion virtuelle printanière du 20 

mai 2021

- Le 13 décembre 2021 : réunion à Dauphine des CR franciliens
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Enrichissement du Sudoc

- création et mise à jour des fiches RCR dans le Répertoire des 

bibliothèques

- mise à jour des états de collections

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Créations

d’exemplaires

1218 495 367 327 449 723 238 1028 392

Modifications

d’exemplaires

1811 691 607 500 1129 1113 760 1505 443

Suppression 

d’exemplaires

97 28 87 264 86 48 41 88 203

Transfert 3

Total 3126 1214 1061 1091 1257 1884 1039 2621 1038

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/?COOKIE=U10178,Klecteurweb,D2.2,E72d2e5fb-19f,I250,B341720009+,SY,A/9008+0,,1,,J,,N%3B/9017+2,H2-11,,13-26,,29,,34,,39,,44,,49-50,,53-76,,78,,80-90,NLECTEUR+PSI,R193.55.102.119,FN


Enrichissement du Sudoc

Stabilité des unica

Nombre de localisations

année nombre

2018 1 737

2019 1 721

2020 1 561

2021 1 642

année nombre

2018 23 325

2019 23 518

2020 24 450

2021 24 637



Enrichissement du Sudoc

- constitution de dossiers ISSN 

Année Dossier

s

Numérotations Corrections Créations

2018 94 56 (50 acceptées ou 

archivées, 6 en 

cours)

37 (31 acceptées 

ou archivées, 6 

en cours)

1 terminée

2019 108 68 (40 acceptées ou 

rejetées, 28 en 

cours)

37 (29 acceptées 

ou rejetées, 8 en 

cours)

3 terminées

2020 22 10 (9 acceptées ou 

rejetées, 1 en cours)

11 (9 acceptées,

2 en cours)

1 en cours

2022 100 42 (15 acceptées ou 

rejetées, 27 en 

cours)

58 (30 acceptées 

ou rejetées, 28 en 

cours
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Animation et projets scientifiques du réseau

Une activité traditionnelle contrariée par la crise sanitaire

-8e journée-réseau reportée à plusieurs reprises

-Pas de visites d’établissements

Mais un lien maintenu avec les partenaires pendant les confinements

-Veille documentaire sur les ressources en accès ouvert

-Relais de dons, maintien du guichet d’assistance

Et une activité recentrée sur les réseaux professionnels

-Participation au programme national « Transition bibliographique » au sein du

sous-groupe « Œuvres et expressions de ressources continues » du GT

« Normalisation RDA-Fr »

-Participation au chantier qualité du signalement de l’ABES (en lien avec le PCP

Droit)

-Participation aux échanges autour du nouveau modèle de convention

quinquennale de participation au réseau Sudoc-PS

-Rédaction du projet de conventionnement 2021-2023 relatif aux centres du

réseau Sudoc-PS



Animation et projets scientifiques du réseau

Rappel des formations présentées :

- Bibliothèques déployées et non-déployées

- Catalogage des périodiques et produits de l’ABES

▪ CIDEMIS (CIrcuit dématérialisé des DEMandes ISSN)

2 décembre 2019 : Bibliothèque du Sénat

4 septembre 2020 : Bibliothèque de l'Assemblée nationale

▪ Colodus: exemplariser dans le Sudoc

22 octobre 2019 : Conseil économique, social et environnemental

2 décembre 2019 : Bibliothèque du Sénat

4 septembre 2020 : Bibliothèque de l'Assemblée nationale

Plusieurs manuels sont disponibles sur la page du CR 27. 

N’hésitez pas à demander des formations !!

http://biu-cujas.univ-paris1.fr/fr/CR27


Merci de votre attention !

cr27@univ-paris1.fr / alix.merat@univ-

paris1.fr, sylvain.giat@univ-paris1.fr

Tél: 01 44 07 80 12
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