ATELIER
PERIODIQUES LOCAUX
5ème journée de rencontre des bibliothèques du centre régional PACA/Nice

Grasse, 9 novembre 2017

Travail spécifique
sur les périodiques locaux
Convention 2018-2020
- Un des axes importants de notre nouvelle convention sur
objectifs avec l’ABES, pour la période 2018-2020
(subventionnement obtenu de l’ABES)

- Pour répondre à une demande exprimée par le réseau

Définir les contours du chantier
-

Etablir une liste de titres (corpus) : définir le périmètre à partir du site
de la BNF : Presse locale ancienne

-

1ère liste de titres extraite sur le XIXe siècle (départements AlpesMaritimes, Var, Monaco) :
-

Données chiffrées : 735 titres au total :
- dont 427 titres (Alpes-Maritimes)
- 308 titres (Var)
- 19 titres (Monaco)

 Projet d’enquête sur les titres de presse locale présents dans les
établissements Sudoc-PS et signalés (ou pas encore) dans le Sudoc (à partir
d’une liste de départ)

 Thématiques / périodes les plus représentées
 Déplacements dans les principaux établissements du réseau qui possèdent
de nombreux titres de la presse locale :
 état des lieux avec états de collection ? inventaire papier existant ?
 Signalement : en local ? dans Excel ? dans le Sudoc ? pas du tout ?

 Consolider les critères scientifiques de définition du corpus :
 contacter des professeurs spécialistes de l'Université, des laboratoires spécialisés
(notamment en histoire) du campus Lettres Arts Sciences Humaines et Sociales et la
MSH de Nice, pour une collaboration sur les périodiques locaux

 Création d'un moteur de recherche pour les périodiques locaux dans l'outil de
visualisation des données du CR :
 mis en place à partir de 2018
 basé sur les web services du SUDOC

 accessible en ligne

 Création d'une page web spécifique dans l'outil de visualisation pour les
périodiques locaux (volonté de produire un site différent des catalogues
traditionnels)

 A partir de la liste obtenue via l'enquête et en s'appuyant sur la
BIPFPIG (Bibliographie de la presse française politique et
d'information générale, gérée par la BNF, accessible en ligne sur le
site Presse locale ancienne) :
 Mise à contribution des collègues du réseau :
 compléter et saisir des états de collection précis sous les titres entrant dans le corpus
(via Colodus)
 transmission de justificatifs pour demande de numérotation ISSN, le cas échéant
 nous informer sur les titres définis dans le corpus (présents dans les collections des
établissements) manquants dans le Sudoc

 donner des indications thématiques pour faire ajouter ou faire compléter l'indexation
de ces titres dans le Sudoc
 signaler des améliorations afin de compléter les données bibliographiques du Sudoc
pour les notices des périodiques locaux

Le financement obtenu de l’ABES permettra l’embauche d’un contractuel
en 2020 pour au moins 2 mois :
 meilleur signalement bibliographique pour les périodiques locaux dans le
Sudoc

 demande de numérotation ISSN dans l’application Cidemis
 créer des notices bibliographiques pour les titres de la presse locale non
présents dans le Sudoc

 indexation des notices de la presse locale

 Signaler des numérisations produites par telle ou telle structure 
site Presse locale ancienne :
 rajout du lien vers la numérisation sous la notice de la revue

 Prospecter auprès des établissements non présents dans le SUDOC :
 leur proposer d'adhérer au réseau afin de signaler (entre autres) de
nouveaux titres de presse locale dans le SUDOC.
 ces titres seront aussi présents sur le site Presse locale ancienne et dans
notre futur outil de recherche.

Des questions ?
Des remarques ?

Merci pour votre attention

