Journée réseau du centre régional du Sudoc-Ps
sciences juridiques, politiques et économiques
(CR 27)

28 février 2013

La gestion des ressources continues à l’heure
de la numérisation

Programme

3ème journée du CR 27 – 28 février 2013
La gestion des ressources continues à l’heure de la
numérisation
Programme
14h : Accueil à la bibliothèque de l’Hôtel de Ville
Pierre CASSELLE, Directeur
14h15 – 14h30 : Le catalogue SUDOC : point d’entrée de la gestion
des collections du CR 27
Catherine DESOS-WARNIER
14h30 – 15h30 : Les projets de numérisation dans le réseau :
exemples de la BIU Cujas et du CEDIAS
Alexandra GOTTELY et Anthony LORRY

15h30-16h15 : Echanges et pause
16h15-16h45 : L’émergence d’un nouvel outil : Périscope « comparez
vos états de collections »
Catherine OMARI et Emmanuel DESCUBES
16h45 : Visite de la bibliothèque de l’Hôtel de Ville
Alexandre PRIEUX
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La troisième journée du réseau CR 27

Le SUDOC : point d’entrée de la gestion des collections du CR 27
D’année en année, le centre régional sciences juridiques, politiques et économiques (CR 27),
hébergé par la bibliothèque Cujas, se consolide. Les différents centres participants ont eu à
cœur de mettre à jour leurs données dans le Sudoc : on y trouve maintenant près de 23.000
états de collection fiables. Les fonctionnalités de ce catalogue sont diverses : possibilité de
faire du PEB, d’obtenir ses unicas, de générer la liste de ses périodiques ou de comparer ses
états de collection en vue de dons, désherbage, échange ou valorisation, c'est-à-dire, d’une
gestion de ses collections rationnalisée à l’échelle de l’Ile-de-France. De nombreux fruits
peuvent ainsi être recueillis de ce travail collectif et cette troisième journée du réseau est
l’occasion de mettre l’accent sur une utilisation du Sudoc comme un véritable outil personnel
et collaboratif pour la gestion des collections de ressources continues imprimées.
Les plans de numérisation dans le CR 27
Une politique de gestion des collections de ressources continues ne peut se concevoir sans
prendre en compte l’existence des programmes de numérisation. Dans la mesure où plusieurs
centres participant au CR sont impliqués dans différents projets, il est prévu que deux d’entre
elles, la bibliothèque Cujas et le Centre d'études et de documentation d'information et d'action
sociales (CEDIAS) évoquent l’avancé de leurs dossiers, avant d’ouvrir une discussion sur
l’expérience des autres membres.
Un nouvel outil de l’ABES : Périscope
« Périscope – Comparez vos collections de périodiques » est librement accessible sans
aucune authentification à cette adresse : http://periscope.sudoc.fr/
Si l’application Périscope a été conçue particulièrement pour les besoins des gestionnaires de
plan de conservation partagée, elle concerne par extension tous professionnels spécialisés
dans la gestion de périodiques référencés dans le Sudoc.
Visite de la bibliothèque de l’Hôtel de Ville
La Bibliothèque de l'Hôtel de Ville a été constituée à partir de 1872 pour remplacer celle
détruite dans l’incendie du 24 mai 1871. Elle ouvre à nouveau ses portes le 15 juin 1890 et
compte aujourd’hui près de 600 000 volumes, 7 000 titres de périodiques, 2 270 manuscrits et
des fonds importants de dessins d’architecture (fonds Gabriel Davioud, Théodore Ballu et
Édouard Deperthes, Joseph Bouvard…) ou de photographies (Charles Marville, construction
du métropolitain et de divers équipements municipaux, portraits...).
Les fonds eurent dès l’origine un caractère quasi encyclopédique dans le souci de couvrir tous
les centres d’intérêt de l’administration parisienne. A noter, les fonds étrangers - l’une des
ressources les plus originales de la bibliothèque - sont le fruit des échanges internationaux
organisés par la Ville de Paris à l’initiative d’Alexandre Vattemare, du milieu du XIXe siècle aux
années 1920.
Une politique de numérisation a été engagée depuis plusieurs années en collaboration avec la
Parisienne de Photographie (5 000 images) et la bibliothèque est également associée, pour sa
collection de publications administratives parisiennes, au programme de numérisation
concertée en sciences juridiques conduit par la Bibliothèque nationale de France.
La salle de lecture, d’une superficie de 600 m2 a été conçue par l'architecte Édouard
Deperthes et l’ensemble fut entièrement rénové en 2010.
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Liste des organismes du cr 27

Bibliothèque interuniversitaire Cujas
Bibliothèque de l’Assemblée Nationale
Bibliothèque de l’Institut français des relations internationales (IFRI)
Bibliothèque de l’UNESCO
Bibliothèque de la Chancellerie
Bibliothèque de la Cour de Cassation
Bibliothèque de la Cour des Comptes
Bibliothèque de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASSIF)
Bibliothèque du Conseil d’État
Bibliothèque du ministère des affaires étrangères
Bibliothèque du Sénat
Bibliothèque de l’Hôtel de Ville (BHdV)
Centre d’étude, de documentation et d’action sociale (CEDIAS)
Centre de documentation de l’école supérieure de travail social (ETSUP)
Centre de documentation de la propriété intellectuelle (INPI)
Centre de documentation du Conseil économique, social et environnemental (CESE)
Centre de ressources documentaires aménagement, logement, nature (CRDALN)
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)
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
École nationale d’administration (ENA – Paris)

Coordonnées du responsable CR
Catherine DESOS-WARNIER
BIU Cujas – Département des périodiques
2 rue Cujas 75 005 Paris
Tél : 01 44 07 80 12
@ catherine.desos-warnier@univ-paris1.fr ou cr27@univ-paris1.fr
Se rendre à la bibliothèque de l’Hôtel de Ville
5 rue Lobau 75004 Paris
Tél. : 01 42 76 48 87
bhdv@paris.fr
Métro M° Hôtel de Ville, ligne 1,11 Bus 67, 58, 70, 76, 96, 38
Velib' Station N° 4103, 1 rue des archives
Station N° 4016, 3 rue Lobau
Station N° 4017, 7 place de l‘Hotel de Ville
N’oubliez pas de vous munir d’une pièce d’identité !
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