
Le dépouillement de périodiques 

 Musée d’Art Naïf de Nice 
Musée des Beaux-Arts de Nice 

CUM 



 







• Même logiciel Aloès 
 

• Même catalogue 
 

• Dépouillement collaboratif partagé 



Périodiques 

 
• Signalement au Sudoc 

 
• Lien avec notre catalogue et accès au 

dépouillement 



 
 

• Le choix des périodiques à dépouiller dans 
chaque centre de documentation se fait en 
fonction de ses besoins spécifiques 
 
 
 



 
• Besoins du personnel dans son travail de 

recherche 
 

• Besoins des lecteurs et des chercheurs 



 
 
 

• Le dépouillement peut être exhaustif ou ciblé 
 



 
 

• Indexation rameau de chaque article 
 

• Permet une recherche par sujet 



Musée d’Art Naïf 

 
• 3000 monographies dont la plupart en langue 

étrangère (italien, croate, serbe, allemand) 
 

• 45 périodiques (français, italien) 
 

• Dossiers d’artistes, archives, images 



Musée d’Art Naïf 

 
 

• Thème : Art Naïf, Art Brut 
 

• Ouvrages généraux sur l’Art 



Musée d’Art Naïf 
dépouillement 

 
• Rapport avec les collections 

 
• Rareté des documents  

 



 
• Revues spécialisées dépouillées totalement 

 
• Pour les autres, on ne dépouille que les 

articles qui concernent l’art naïf et l’art brut 























Musée des Beaux-Arts 

 
• 5500 monographies 

 
• 260 périodiques  

 
• Manuscrits, estampes, photographies, 

archives, dossiers d’artistes 



Musée des Beaux-Arts 

 
 
 

• Thème : Beaux-arts et Arts décoratifs 
 
 



Musée des Beaux-Arts 
dépouillement 

• Périodiques rares et anciens 
 

• En rapport avec l’histoire du musée et ses 
collections 















Bibliothèque du CUM 

 
• 800 monographies 

 
• Documents en relation avec les  conférences 

(romans, essais, recueils de poèmes, 
documentaires …) le plus souvent dédicacés 



Bibliothèque du CUM 

 
 

 
• Revue de presse du CUM depuis 1933 
• Archives, revues spécialisées 
• Annales (1946-1973) 

 



CUM 

 
 
 

• Dépouillement exhaustif des Annales 
 
 
 



Annales du Centre Universitaire 
Méditerranéen 

 
 

• L’ensemble des conférences de la période 
1946-1973 y est mentionnée (retranscription 
complète ou résumé) 
 



 
Annales du Centre Universitaire 

Méditerranéen 
  

• Intérêt historique 
• Culturel 
• Scientifique 
• Régional  

 
 



• Vision de la vie intellectuelle à Nice à l’époque 
 

• Origine de l’université 
 

• Connaissance scientifique de l’époque 
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