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M. Colcanap, directeur de la BIU Cujas, introduit la journée en souhaitant la bienvenue
aux participants. Au-delà de l’activité du CR27, il évoque plusieurs projets propres de la
Bibliothèque Cujas, annonçant une recherche potentielle de partenaires lorsqu'ils seront
finalisés. Il s'agit d'abord de réponses à de nouveaux appels à projets Collex-Persée pour le
renforcement du signalement des métadonnées en lien avec l'ABES (Science+) ou de la
numérisation du patrimoine. Il mentionne également un axe relatif à la science ouverte et aux
données de la recherche qui rejoint les interrogations actuelles. Le signalement des mélanges
pourrait ainsi s'effectuer en réseau : "l'important n'est pas qu'il y ait une tête de réseau,
l'important est que chacun trouve sa place".

Bilan du réseau CR27 et point administratif
Le centre du réseau 27 Sudoc PS fédère en avril 2022 73 partenaires (54 bibliothèques
pleinement "déployées", c'est-à-dire utilisatrice du Sudoc professionnel, et 19 bibliothèques
"non déployées") et gère 24 637 états de collection de 16 622 notices bibliographiques de
publications en série.
Son activité s'organise dans le cadre d'un conventionnement triennal sur objectifs avec l'ABES.
La dernière convention a été négociée durant l'été 2020, avec co-signature le 8 février 2021.
Cette convention s’organise autour de trois axes :
Gestion administrative du réseau
Le CR 27 maintient un annuaire en ligne des bibliothèques participantes sur une page web
dédiée. Les bibliothèques non-déployées sont signataires de conventions quinquennales de
participation. Alix Mérat insiste sur le caractère obligatoire de ce conventionnement qui a
concerné 3 établissements en 2020, 4 en 2021 et 4 en 2022.
Aucun établissement n’a rejoint le réseau ces deux dernières années, mais des contacts ont
été pris à l’occasion de cette huitième journée auprès de la Bibliothèque du Conseil
constitutionnel et du Centre de documentation des services du Premier ministre, qui ont
répondu favorablement à notre invitation.
Le CR 27 participe également à la vie interne du réseau Sudoc, en assistant aux réunions
annuelles des CR parisiens (organisation d'une réunion "virtuelle" le 30 novembre 2020 et
participation à une réunion en présentiel en décembre 2021) ainsi qu’aux réunions nationales

du réseau SUDOC-PS (réunion virtuelle printanière le 20 mai 2021, en présentiel le 14 octobre
2021, et participation aux journées de l'ABES des 12 et 13 octobre 2021)
Enrichissement du Sudoc
L'activité dans le Sudoc a été en demi-teinte depuis la 7e journée du 17 juin 2019. À une activité
assez remarquable d'exemplarisation en 2020, qui correspond à des chantiers de qualité du
signalement entrepris en interne (sans avoir besoin de l'encouragement du responsable
CR27), fait écho une baisse sensible de l'activité de catalogage qui s'explique naturellement
par l'impossibilité pratique d'accéder aux collections pendant les confinements. Les chiffres
peuvent néanmoins évoluer assez rapidement à la hausse du fait de chantiers de
numérotation ISSN.
Animation et projets scientifiques
Alix Mérat explique que la crise sanitaire a pesé sur l'animation du réseau, reportant à
plusieurs reprises cette journée CR. Pour la même raison, il était impossible de programmer
des visites d'établissements. Le CR27 a néanmoins maintenu les liens avec ses partenaires
non-déployés en se faisant le relais de propositions de dons et en assurant une veille sur les
ressources en libre-accès pendant le premier confinement (veille à laquelle plusieurs
partenaires non-déployés ont d’ailleurs pleinement contribué).
Ne pouvant mener son activité traditionnelle d’animation à destination des établissements
non-déployés, le CR27 s'est recentré sur les réseaux professionnels. Il a notamment participé
aux chantiers de signalement menés par l’ABES dans le cadre du PCP Droit, et s’est également
investi dans le programme national de la Transition bibliographique pour les ressources
continues, à travers la participation de Sylvain Giat au sous-groupe de travail "Œuvres et
expressions de ressources continues" du groupe de travail national RDA-fr (cf infra).

Actualités du réseau Sudoc-PS
En l'absence de Laëtitia Bothorel, Morgane Parra (ABES-src) intervient en distanciel
pour évoquer l'actualité du réseau Sudoc-PS. Point notable : l'ouverture de Science+, un
triplestore de données de la recherche exploitables via des requêtes Sparql. En ce qui
concerne les ressources continues, l'ABES poursuit sa politique d'alignement des identifiants
de la BNF avec ceux du Sudoc en intégrant directement les notices produites par ISSN France
et élabore un manuel de catalogage des ressources continues électroniques. Un partenariat
avec Mir@bel est annoncé, se traduisant par la valorisation du libre-accès et un effort
supplémentaire de curation de données.
Pour le Sudoc-Ps, Morgane Parra informe de la gratuité des exports et d'un accès plus facile à
PebWeb Pro pour la gestion du PEB.

Améliorer la qualité de vos notices : à partir du Sudoc… et d'ailleurs

Morgane Parra enchaîne sur une nouvelle présentation consacrée à l’amélioration des
catalogues. Elle rappelle en premier lieu qu'il est possible d'importer dans les catalogues de
bibliothèques non-déployées des métadonnées, notamment de périodiques électroniques,
provenant d'autres sources. Plusieurs méthodes sont proposées :
-

-

-

Récupération directe à partir du Sudoc : après exemplarisation via Colodus, chaque
bibliothèque non-déployée peut demander un export gratuit des données (format
d'échange ISO 2709)
Récupération à l'unité à partir du Sudoc : les notices bibliographiques de
publication en série peuvent également être récupérées via un web service
affichant la notice en format MARC. Il s'agit notamment des notices provenant du
Registre de l'ISSN, des titres numériques en libre-accès de ROAD ou des notices
nativement numériques de la BNF
Fourniture d'un fichier tabulé via le service Bibliostratus, originellement utilisé pour
l'alignement entre notices du Sudoc et notices de la BNF

Il existe par ailleurs quelques clés de recherche méconnues dans le Sudoc et que le
responsable Sudoc PS peut utiliser pour fournir à la demande d'autres listings : ensemble des
notices créées pour une année, ensemble des abonnements en cours…
Morgane Parra termine sa présentation en présentant la base de connaissances BACON pour
le signalement des ressources électroniques. A la différence des bases de connaissances
commerciales livrées avec les outils de découvertes, l'usage de BACON est libre. Bacon
incorporant déjà les grands bouquets de titres électroniques des licences nationales prises par
les établissements de l'enseignement supérieur, la plupart des titres académiques en version
électronique y figure déjà, ce qui permet la récupération de métadonnées éditeurs en format
Kbart à grande échelle dans les catalogues locaux.

Transition bibliographique et ressources continues
La présentation, réalisée par Sylvain Giat, est divisée en deux parties. La première
partie propose un rappel sur la transition bibliographique en elle-même et s’inspire de la
formation "Sensibilisation à l'évolution des catalogues" de Mediadix. En effet, si la thématique
n'est pas neuve, elle est d'un usage très récent pour les ressources continues, faisant ainsi
l’objet d’une modélisation IFLA-LRM en 2017 et d’un code de catalogage, RDA-fr, actuellement
en cours de rédaction.
Dans une seconde partie, Sylvain Giat explique que la modélisation pour les ressources
continues est bridée par le principe du WEM-lock (verrouillage OEM) qui fait qu'une ressource
continue ne peut être déployée en autant d'expressions que de version
imprimée/électronique. En effet, le caractère évolutif de la ressource continue fait que ces
deux versions peuvent évoluer séparément dans le temps pour ne plus caractériser la même
œuvre. À ce principe décevant se greffent néanmoins les perspectives de la normalisation. Le
code RDA-fr, en cours de rédaction depuis mai 2021 par le sGT "Œuvres et expressions de
ressources continues", s'éloigne d’ailleurs beaucoup de la version américaine de RDA en

raison de divergences profondes sur le catalogage des ressources continues. Le sous-groupe
mène actuellement une réflexion sur les limites du signalement : où doit s'arrêter la
granularité face à des publications qui évoluent de plus en plus en terme de flux et non plus
de sérialité ?
Sylvain Giat présente quelques applications (Data BNF, Isidore) qui permettent d'imaginer ce
que serait un catalogue de ressource continue pleinement LRMisé. La sémantisation apportée
pourrait faciliter des rebonds sur des sources extérieures et une recherche par sérendipité.

Partager le signalement des revues en ligne via Mir@bel
Sophie Fotiadi, coordinatrice du réseau Mir@bel, présente le réseau et la plateforme
dédiée. Mir@bel (Mutualisation des informations sur les revues et leurs accès dans des bases
en ligne) a pour vocation de valoriser les contenus des périodiques scientifiques accessibles
en ligne en offrant un service de signalement centralisé et coopératif. Le site web permet ainsi
de centraliser sur une même plateforme les différents accès pour une revue précise. Il
fonctionne comme un réseau de bibliothèques et d'éditeurs alimentant une base de
connaissance publique et veillant périodiquement un ensemble qui vient de dépasser les
12000 titres.
La base de connaissance se présente sous la forme d'un site Web proposant des données libres
et réutilisables. Elle peut se lire comme l'agrégation de sources diverses qui constituent autant
de possibilités de rebonds : Sudoc ou Worldcat pour les informations bibliographiques,
catalogue de la bibliothèque membre du réseau pour les localisations, Sherpa/Romeo pour la
politique de publication éditoriale. Une attention particulière est portée sur les titres en libreaccès avec des liens via ROAD, HAL, DOAJ…
Le réseau veille les accès aux titres, gère l'indexation matière, propose des corrections
(modalité offerte aux simples usagers). Le réseau fonctionne ainsi sur le principe d’une
production mutualisée : le seul engagement du partenaire est le suivi d'un ensemble de titre
et la participation au réseau (assemblée générale, liste de discussion, formation…). L'ABES a
puissamment aidé au développement de Mir@bel, financièrement et par des liens plus étroits
avec le réseau Sudoc PS, comme par exemple pour le CR31.
Signaler et gérer les accès aux revues avec Mir@bel : retour d’expérience du Centre
de ressources documentaires de l’INSP
Après cette présentation générale, Claire Simoncelli et Claire Uhlrich illustrent
pratiquement la participation à Mir@bel. Le centre de ressources documentaires de l'INSP (ex
ENA) est localisé sur deux sites : Strasbourg et Paris. Pourquoi avoir fait le choix de Mir@bel ?
Le travail mutualisé de suivi de revues par les différents partenaires et la couverture
francophone et administrative de Mir@bel ont particulièrement intéressé l’équipe de l’ENA.
Avant le choix de Mir@bel et de son intégration dans le catalogue, les revues étaient
accessibles via deux interfaces : le catalogue des revues imprimées accessible sur l’extranet
(avec un travail notable de dépouillement) et une base de revues imprimées et électronique
en ligne. La consultation était double pour l'usager, puisqu’il n’existait ainsi pas de lien depuis

le catalogue vers la revue en ligne, tout comme le travail de saisie des bibliothécaires. Les
accès à distance, les mises à jour des url étaient à gérer sur les deux outils.
Mir@bel –auquel l’INSP a adhéré en 2010- a solutionné ce problème en proposant non
seulement une base de connaissance accessible directement sur Internet mais également un
service de gestion des accès pouvant s'interfacer avec le SIGB Syracuse et fonctionnant donc
sans résolveur de liens. Il en a résulté une meilleure visibilité du fonds en sciences
administratives. La convention d'origine stipule une mise à jour tous les trois mois, de sorte
que le suivi des 11 titres dans Mir@bel ne représente guère plus d'une heure. Le travail de
suivi, de mise à jour des titres et des sources au sein de Mir@bel par l’équipe des
documentalistes de l’INSP devrait s’intensifier courant 2022.

Après quelques questions, la réunion se conclue finalement par la visite de l'exposition
« Jacques Cujas 1522-2022 : la fabrique d’un « grand juriste » », inaugurée le 28 mars dans les
locaux de la bibliothèque Cujas et présentée par Alexandra Gottely et Xavier Prévost,
commissaires de l’exposition.

