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Les enjeux de la conservation partagée
des périodiques
13h30 : Mot d’accueil
Noëlle BALLEY, directrice de la BIU Cujas, et Alix MERAT,
responsable CR 27
13h45 : Bilan d’activité du CR 27
Alix MERAT et Sylvain GIAT, CR 27
14h15 : Les plans de conservation partagée des périodiques
thématiques et nationaux administrés par le Centre technique du livre
de l’enseignement supérieur (CTLes)
Estelle FLAHOU et Emmanuelle MASSARI, CTLes
14h45 : Le plan de conservation partagée Droit
Hélène BESNIER, responsable du département des périodiques,
Bibliothèque Cujas
15h05 : Plan de conservation partagée de périodiques en Droit :
Partage d’expérience de la Bibliothèque Sainte-Geneviève
Anne BRETON-BUTEAU, Bibliothèque Sainte-Geneviève
15h30 : Échanges autour d’une collation
16h : Visite de la bibliothèque Cujas
Alix MERAT et Sylvain GIAT, guides
16h30-17h : Visite du fonds patrimonial de la bibliothèque Cujas
Alexandra GOTTELY, responsable de la valorisation et de la
conservation des collections patrimoniales, bibliothèque Cujas
2

6e journée réseau du CR 27 – 20 novembre 2017

Bilan d’activités du CR 27
La période a été marquée par le renouvellement de l’équipe du CR27, avec le départ de
l’ancien responsable en septembre 2016 et l’arrivée de deux nouveaux collègues. En ce
qui concerne l’aspect catalographique, le CR 27 signale à présent 22 854 états de
collection dans le Sudoc : on note un léger recul par rapport à 2016, lié à la disparition du
Centre de documentation de la Direction de l’administration légale et administrative
(DILA). Outre cet aspect, le réseau offre toujours une large palette de formations
(catalogage, Colodus, CIDEMIS) afin d’améliorer la qualité du signalement des
périodiques papier.
Les plans de conservation partagée des périodiques thématiques et nationaux
administrés par le Centre technique du livre de l’enseignement supérieur (CTLes)
Pour pallier aux problématiques d’enrichissement et de conservation des collections de
périodiques papier, et permettre la constitution de collections de référence exhaustives,
accessibles et conservées dans de bonnes conditions, de nombreux établissements ont
entrepris de collaborer pour mettre en place des plans de conservation partagée (PCP).
Participant depuis 2005 à plusieurs PCP, le CTLes a été nommé par sa tutelle pour
organiser le développement de la conservation partagée sur le territoire national.
Le plan de conservation partagée Droit
Dans le cadre du dispositif documentaire CollEx (Collections d'excellence pour la
recherche), la bibliothèque Cujas a répondu à l’appel à projets adressé à l'ensemble des
bibliothèques de l'enseignement supérieur et de la recherche le 10 novembre 2015 par le
CTLes. Porté par la bibliothèque, le projet de plan de conservation partagée en Droit vise
à améliorer le catalogue collectif Sudoc, ainsi qu’à rationaliser la conservation des
périodiques juridiques. Sont membres de ce PCP la bibliothèque Sainte-Geneviève, Paris
1, Paris 2, Nanterre, Paris 11, Paris 5 et le CTLes.
Plan de conservation partagée de périodiques en Droit : Partage d’expérience de la
Bibliothèque Sainte-Geneviève
Depuis un peu plus d’un an, la bibliothèque Sainte-Geneviève est membre du plan de
conservation partagée Droit. Cette intervention est l’occasion de revenir sur la méthode et
les outils d’organisation qui ont été mis en place en interne pour le pilotage et la mise en
œuvre du projet : tableau de gestion, méthode de récolement, formation des équipes,
signalement des collections. Seront abordées les difficultés et les contraintes rencontrées,
ainsi que les aspects valorisants de la participation à un plan de conservation partagée.
Le fonds patrimonial de la bibliothèque Cujas
La bibliothèque Cujas est héritière de la bibliothèque de la Faculté de droit de l’université
de Paris, ouverte en 1829. A partir de 1876, le fonds commence à s’enrichir sous
l’impulsion de Paul Viollet. Directeur de la bibliothèque jusqu’en 1914, il multiplie les
acquisitions et acquiert des bibliothèques privées. Aujourd’hui, le fonds patrimonial de la
bibliothèque Cujas comprend10 000 volumes imprimés datant des origines de l’imprimerie
au début du XIXème siècle, et 15 000 volumes imprimés entre 1800 et 1870.
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Liste des établissements membres du CR 27

Bibliothèque interuniversitaire Cujas
Bibliothèque de l’Assemblée Nationale
Bibliothèque de l’Hôtel de Ville (BHdV)
Bibliothèque de l’Institut français des relations internationales (IFRI)
Bibliothèque de l’UNESCO
Bibliothèque de la Cour de Cassation
Bibliothèque de la Chancellerie
Bibliothèque de la Cour des Comptes
Bibliothèque de l’Agence régionale de santé (ARS – Ile-de-France)
Bibliothèque du Conseil d’État
Bibliothèque du ministère des Affaires étrangères et du développement
international
Bibliothèque du Sénat
Centre d’études, de documentation, d’information et d’action social (CEDIAS-Musée
social)
Centre de documentation de l’École nationale d’administration (ENA – Paris)
Centre de documentation de l’ École supérieure de travail social (ETSUP)
Centre de documentation de la propriété intellectuelle (CDPI-INPI)
Centre de documentation du Conseil économique, social et environnemental (CESE)
Centre de ressources documentaires administratives et juridiques (CRDAJ)
Centre de ressources documentaires aménagement, logement, nature (CRDALN)
Centre de ressources documentaires Énergie, climat, prévention des risques
(CRDECPR)
Centre de ressources documentaires Infrastructures, transports, mer (CRDITM)
Centre de ressources documentaires multimédia (CRDM)
Centre de ressources sur le développement durable (CRDD)
Département études, veille et assistance documentaire de l’Institut national de
recherche et de sécurité (INRS)
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