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

26 mai 2011
Renforcer le réseau, soutenir de nouveaux projets

Programme

14h – 14h15 : Accueil au CEDIAS - Musée social, Centre d’étude, de
documentation, d’information et d’action sociales

14h15 – 15h : Á nouvelle convention, nouveaux objectifs : l’évolution du CR 27
Catherine DESOS-WARNIER (BIU Cujas)

15h – 16h : L’Abes, ses missions, ses projets… et le Sudoc-PS
(intervention - questions)
Jean-Philippe AYNIE (ABES)

16h-16h30 : Pause café

16h30 - 17h15 : Présentation du CRDM :
les activités documentaires, les fonds, les projets
Stéphane MARGUERIN (CRDM, ministère du travail, de l’emploi et de la santé)

17h15 – 18h00 : Visite de la bibliothèque du CEDIAS
Michel PRAT et Anthony LORRY (CEDIAS)
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La deuxième journée du réseau CR 27

Une initiative à pérenniser
Depuis près de 3 ans maintenant, le centre régional sciences juridiques, politiques et économiques
(CR 27), hébergé au sein de la bibliothèque interuniversitaire Cujas, relance son activité de
diverses manières : mise à jour des données du réseau dans le Sudoc, signature de nouvelles
conventions, visites auprès des établissements participants, installation d’entrées secondaires,
formations catalographiques ou projets de guides mutualisés. Il paraissait important pour faire le
bilan de son action d’organiser une journée régulière de rencontre rassemblant les 21
bibliothèques ou centres de documentation qui composent le CR. La première journée du 26
janvier 2010 fut placée sous le signe du travail et de la convivialité (compte-rendu sur le site de
la BIU Cujas). Dix-huit mois plus tard, il est temps de refaire le point sur l’actualité du réseau et
de réfléchir ensemble à son évolution.

L’Abes en invitée
Pour cette 2ème journée du réseau CR 27, M. Jean-Philippe Aynié, chargé de mission Sudoc-PS et
PEB à l’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur (ABES) sera présent pour évoquer
à la fois les projets et les missions de l’Abes, mais aussi nous permettre de resituer notre action
de « petit » réseau imbriqué dans le « grand » réseau qu’est le Sudoc. Un temps de questions et
d’échanges est prévu.

L’intervention du CRDM
Il y a 18 mois, le CEDIAS et la bibliothèque du ministère des affaires étrangères et européennes
nous présentaient leurs collections et leurs projets. En effet, cette journée est l’occasion pour
chacun des participants de découvrir des fonds spécifiques, parfois peu connus dans Paris et de
comparer diverses situations professionnelles. Pour cette 2ème journée, le responsable du
centre de ressources documentaires et multimédia du ministère de la santé, du travail et de
l’emploi, M. Stéphane Marguerin, nous fera découvrir non seulement l’histoire et les collections
de son établissement, mais aussi son actualité professionnelle.

Visite du CEDIAS
Un chaleureux remerciement au centre d’étude, de documentation, d’action et d’information sociales
qui met à notre disposition ses locaux. Cela nous permettra d’achever notre journée par la visite
de sa riche bibliothèque en compagnie de M. Michel Prat et M. Anthony Lorry. Dès les origines
de la fondation du CEDIAS, à la fin du XIXe siècle, la tâche assignée à la bibliothèque fut de
recueillir tous les documents français et étrangers concernant l’état et l’évolution des grandes
questions sociales afin d’un côté, de faciliter le travail des collaborateurs du Musée social et de
ses sections, de l’autre de constituer un centre de documentation utile à tous ceux qui
entreprenaient l’étude des problèmes sociaux. La documentation réunie fut très vite importante,
et, à l’heure actuelle, les collections comprennent environ 100 000 volumes, ouvrages,
brochures (dont certaines pièces uniques), et plus de 1500 titres de périodiques (dont 260 titres
courants).
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Liste des organismes participants

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 de la Faculté de droit canonique de Paris
Bibliothèque du Conseil d’Etat
Bibliothèque du ministère des affaires étrangères et européennes
Bibliothèque du Sénat
Bibliothèque de l’Hôtel de Ville de Paris (BHdV)
Centre d’étude, de documentation, d’information et d’action sociales (CEDIAS-Musée social)
Centre de documentation de l’Ecole supérieure de travail social (ETSUP)
Centre de documentation de l’urbanisme (CDU)
Centre de documentation de la propriété intellectuelle (INPI)
Centre de documentation du Conseil Economique et Social
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)
Ecole nationale d’administration (ENA – Paris)

Se rendre au CEDIAS : 5, rue Las Cases 75007 Paris Tel. : (33) 01 45 51 66 10

(bus 63, 68, 69, 83, 84, 94 : arrêt

Solferino Bellechasse ; métro ligne 12 Solférino)

Pour en savoir plus et trouver de la documentation en ligne :
Site de la bibliothèque Cujas : http://biu-cujas.univ-paris1.fr
Page CR 27 : Portail Cujas > Présentation de la bibliothèque > Partenariats > CR27

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
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