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Journée Sudoc-PS / CR PACA-Nice 
02/12/2013, Campus  Valrose, Nice 

 

 

Ordre du jour 

● 10h-10h15 : accueil des arrivants 

● 10h15-10h30 : Introduction par la directrice du SCD de l’Université Nice Sophia Antipolis 

● 10h30-11h30 : compte-rendu de l’activité du Centre Régional 

● 11h30-12h : questions diverses 

● 12h-13h : repas (buffet) 

● 13h-14h : visite commentée du Parc Valrose (classé aux Monuments historiques) 

● 14h-15h : Présentation de Colodus (nouvelle application de l’ABES pour gérer les états 

de collection de périodiques dans le Sudoc) 

 

 

Introduction par la directrice Sarah Hurter-Savie 

 

 

Le CR PACA-Nice est une structure rattachée au SCD de l’UNS, au sein du département Sidoc, 

et pilotée par 2 collègues BAS : Géraldine Geoffroy, Emmanuelle Rauzy, qui ont organisé cette 

journée. 

Le CR PACA-Nice s’appelait jusqu’à il y a peu “CR PACA-Nice-Corse”. Mais la Corse est en 

train de développer un plan de conservation partagée des périodiques corses, avec besoin d’un 

travail de proximité très fort, et une structure locale faciliterait la mise en place de ce projet. 

Pourquoi une journée maintenant ? 

● Les missions et le mode de fonctionnement des CR ont changé, avec nouvelles 

conventions et contrat d’objectifs sur 3 ans. 

● L’Abes développe de nouveaux outils qui facilitent le travail dans les différentes 

bibliothèques. Cette journée permet de présenter l’un de ces outils, entré en production 

en avril 2013 pour le Sudoc-PS, et en septembre pour le Sudoc 

Cet outil (Colodus) permettra sans doute de faire évoluer les méthodes de travail au sein 

des bibliothèques, en lien avec le CR 

● Le réseau PACA-Corse est un réseau ancien et géographiquement étendu, avec peu 

d’occasions de se rencontrer. La dynamique d’un réseau dépend aussi des collègues 

qui se rencontrent et échangent sur des projets. 

 

http://unice.fr/sciences/presentation/campus/valrose/un-site-dexception
http://unice.fr/sciences/presentation/campus/valrose/un-site-dexception
http://bibliotheque-blogs.unice.fr/sudoc-ps/colodus/
http://bibliotheque-blogs.unice.fr/sudoc-ps/colodus/


CR PACA / Nice, 02/12/2013 Page 2 
 

 

 

Savoir d’où l’on vient 

 

Support de présentation 

Historique du Sudoc-PS (ex-CCNPS) 

Années 1980 : le CDROM 

Années 1990 : prise en charge par l’Abes 

Début des années 2000 : reversement des notices du CCN-PS dans le Sudoc. 

2002 : Missions du réseau Sudoc-PS redéfinies et même élargies. 

 

Qu’est-ce que le Sudoc-PS ? 

● Un sous-ensemble du Sudoc pour les périodiques, ouvert au-delà de l’enseignement 

supérieur (cf. typologie des établissements présents dans le répertoire des centres de 

ressources du Sudoc) 

Code Intitulé 

10 Bibliothèque nationale 

21 Bibliothèque universitaire 

22 Bibliothèque d'institut ou de département universitaire 

23 
Bibliothèque d'enseignement supérieur et de recherche ne faisant pas partie de 
l'Université 

30 Autre bibliothèque importante non spécialisée 

40 Bibliothèque scolaire 

51 Bibliothèque spécialisée tous publics sur fonds publics 

52 Bibliothèque spécialisée à accès réservé sur fonds publics 

53 Bibliothèque spécialisée tous publics sur fonds privés 

54 Bibliothèque spécialisée à accès réservé sur fonds privés 

61 Bibliothèque municipale classée 

62 Bibliothèque municipale non classée 

63 Bibliothèque départementale de prêt 

64 Autre bibliothèque de lecture publique sur fonds publics 

65 Autre bibliothèque de lecture publique sur fonds privés 

 

● 31 centres régionaux avec une répartition territoriale en province. 

En Ile-de-France, la répartition des CR est thématique. 

● Distinction bibliothèques “déployées” / “non déployées” : 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprezi.com%2F8uqa-v7r87_5%2Fsavoir-dou-lon-vient%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEWTw5_gHB9gxGulzBfvT8D_mmggg
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○ Bibliothèques non déployées : elles envoient leurs états de collection à leur CR 

pour mise à jour par le CR dans le Sudoc. 

○ Bibliothèques déployées : elles ont toutes leurs collections dans le Sudoc, pas 

seulement les périodiques relevant du Sudoc-PS (bibliothèques universitaires 

principalement). 

● PACA : 2 CR 

○ Marseille 

○ Nice 

  

Savoir qui l’on est ? 

 

Support de présentation 

Le CR PACA / Nice regroupe les Alpes-Maritimes, le Var, Monaco, les écoles des instituts 

français à l’étranger -- ce dernier point est une spécificité du CR PACA-Nice. 

Cela représente au total 110 établissements : 

● 25 bibliothèques déployées 

● 85 bib non déployées, avec distinction 84 bib + 1 entrée secondaire (BMVR Nice) qui 

intervient directement dans le Sudoc pour ses états de collections. 

La distinction “bibliothèques non déployées” / “entrées secondaires” va sans doute disparaître 

avec la mise en application de Colodus, permettant aux bibliothèques d’être plus autonomes 

dans le signalement de leurs collections. 

Avec Colodus, l'activité des CR change : d’experts Unimarc mettant à jour des états de 

collection, les responsables des CR deviennent chargés d’animer le réseau, former les 

bibliothèques à l’outil, assurer le support sur cette application. 

 

Dans le CR PACA, ⅓ des bibliothèques sont des bibliothèques spécialisées à accès réservé 

(par ex. bib de laboratoires de l’Université). 

14219 notices de périodiques sont localisées dans le Sudoc et 20 bibliothèques fédèrent 75% 

de ces localisations. 

Ces données statistiques permettent de mieux connaître la constitution du réseau, donc d’agir 

de manière plus optimale en terme de prospection. Par exemple, le département des AM est 

bien couvert, alors que celui du Var l’est moins. Les gros établissements sont bien présents, et 

moins les plus petites bibliothèques (sociétés savantes, etc.). 

L’an prochain, le CR a un projet d’intégration de la bibliothèque du Musée Fernand-Léger (Biot). 

Le Sudoc-PS, à quoi ça sert ? 

Quel est l’intérêt de signaler ses collections de périodiques pour toute bibliothèque ? 

1. Visibilité pour les collections 

2. Profiter de la qualité des notices Sudoc 

Possibilité de récupérer à la demande  un export de ses notices, ce service est payant et 

soumis à la signature d’une convention spécifique. 

Depuis quelques années, l’Abes a développé plusieurs applications, dont 2 sur les 

périodiques 

a. Colodus 

http://prezi.com/ibxydpwcxdtu/pour-savoir-qui-on-est/
http://colodus.sudoc.fr/
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b. Périscope 

→ gestion facilitée : outil d’affichage des collections, sous une forme très 

ergonomique, sans nécessité d’authentification. 

Affichage en frise chronologique. 

3. Participer à une démarche qualité avec le circuit de numérotation ISSN 

(attribution d’un identifiant unique de périodique permettant une meilleure identification 

de celui-ci : de nombreux périodiques, très récents ou très anciens, n’ont pas d’ISSN). 

La demande d’attribution passe par le CR, selon un circuit en fait assez complexe 

(production de justificatifs attestant qu’il s’agit bien d’un périodique, etc.). 

 

Les conventions entre les bibliothèques et le CR 

La convention est un document simplifié (modèles fournis par l’Abes) à faire signer par les 

tutelles concernées : le CR s’engage entre autres à assurer des formations quand nécessaire 

(nouvel outil, nouvelle bibliothèque, nouveau personnel), la bibliothèque s’engage sur 

l’accessibilité de ses collections. 

 

Les objectifs du CR PACA-Nice dans le cadre de sa convention Sudoc-PS 

Objectifs déterminés à partir d’un constat : comme le CR est ancien, la plupart de ses 

conventions avec les bibliothèques datent des années 1980. Les personnes ont bougé depuis, 

n’ont pas forcément fourni les informations relatives au Sudoc-PS, etc… Il n’est donc  pas 

forcément évident de garder le contact (y compris simplement le “contact” pratique, tel que les 

coordonnées)  

→ objectif 1 pour 2012 : cerner quantitativement le réseau, faire le point et clarifier la 

situation actuelle pour pouvoir ensuite engager une certaine stratégie sur la base d’un existant 

désormais connu.  

Le moyen choisi pour cerner ce réseau a été de réactualiser les conventions. 

Toutes les bibliothèques du réseau ont reçu une demande de signature de convention. Le CR 

est loin d’avoir eu 100% de retour (20 conventions revenues), chiffre en partie compréhensible : 

par exemple, pour une bibliothèque municipale, la convention doit faire l’objet d’une délibération 

en conseil municipal, ce qui induit un circuit assez lourd. 

→ objectif 2 pour 2013 : cerner qualitativement le réseau, avec plusieurs moyens : 

● enquête en ligne (nombre d’heures d’ouverture, nature de la documentation, utilisation 

du Sudoc, etc.) 

● organiser une journée de rencontre 

L’enquête en ligne a été renseignée par une trentaine de bibliothèques, dont 13 avec lesquelles 

le CR n’avait plus de contact → pour ces bibliothèques, l’enquête a rempli le 1er objectif 

→ objectif 3 pour 2014 : communiquer, animer, former, prospecter. Objectif plus inter-

relationnel (même si l’activité bibliographique reste le coeur de la raison d’être du CR, 

évidemment). 

http://periscope.sudoc.fr/
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Savoir où l’on va (2014) 

 

Support de présentation 

Le CR anime et forme. 

A partir de janvier 2014, le CR va rendre visite aux bibliothèques. 

1 fois par mois, le CR s’invite chez une bibliothèque du réseau, pour la rencontrer, identifier les 

problèmes éventuels, assurer une formation si besoin. 

Les visites se feront selon des critères géographiques , le programme sera défini par le CR, 

mais une bibliothèque peut tout à fait solliciter le CR pour demander à bénéficier d’une telle 

visite. 

 

Le web du CR 

Le  portail documentaire du SCD UNS héberge une page web dédiée au Sudoc-PS, qui contient 

des informations pérennes et structurelles. 

 

Un blog : http://bibliotheque-blogs.unice.fr/sudoc-ps/  (pour l’instant, seulement un site -- mais 

va évoluer en “vrai” blog avec fréquence de publication de billets) 

● description du réseau 

● vie du réseau 

● supports de formations et informations 

Il contient déjà une page de présentation (très courte) de Colodus. 

 

Un petit mot sur l’avenir des catalogues 

Le Sudoc évolue vers une nouvelle manière de présenter l’information bibliographique avec un 

nouveau modèle (FRBR) : on passe d’un catalogage plat (un support = une notice, et toutes les 

notices sont au même niveau), à un catalogage plus hiérarchisé, à 4 niveaux permettant de 

décrire : 

● une oeuvre 

● une expression 

● une manifestation (les diverses éditions, c’est-à dire les notices actuelles) 

● un item 

Concrètement : on va voir apparaître dans les catalogues des notices d’oeuvres. 

Concernant les périodiques : c’est encore très embryonnaire (modèle PRESSoo, à l’état de 

brouillon ou à peu près). 

http://prezi.com/ia2w9wqnwtjl/et-savoir-on-lon-va/
http://bibliotheque.unice.fr/infos-pratiques/sudoc-ps
http://bibliotheque-blogs.unice.fr/sudoc-ps/
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Les questions dans la salle 

 

Christophe Prédal, BMVR : le transfert des notices dans les bibliothèques non déployées est-il 

prévu de la même manière que pour les notices déployées ? 

→ une bibliothèque envoie sa demande au CR, qui transmet la demande à l’Abes (et celle-ci se 

met éventuellement en lien avec la bibliothèque pour spécifications techniques), mais ce n’est 

pas un service générique dans le cadre de la convention : toutes les bibliothèques ne sont pas 

forcément intéressées, ça dépend des logiciels qu’elles utilisent. 

 

 

Pause déjeuner... 

 

 

Après le déjeuner : visite du parc Valrose 

Visite guidée par une spécialiste du Parc, Dominique Laredo. 

 

 

Après-midi : Colodus 

Présentation de la plate-forme 

Retour d’expérience de la BMVR de Nice dans le cadre du Sudoc-PS. 

http://bibliotheque-blogs.unice.fr/sudoc-ps/colodus/
http://www.bmvr-nice.com.fr/

