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Introduction 
Ce rapport d’activité du CR 67 PACA / Nice permet d'une part de faire l'état des lieux du travail courant 

et des évènements survenus sur l'année 2018, d'autre part de rendre compte des activités sur projets 

mentionnés dans la convention sur objectifs 2018-2020, signée avec l'ABES. 

Dans sa constitution, le réseau du CR PACA est resté stable, avec une entrée de bibliothèque (sur 2 

démarchées). 

2018 a été marqué par : 

 la promotion et l’utilisation au sein du réseau de l’outil Colodus, via des actions de formation. 

 l’utilisation régulière de la plateforme Cidemis. 

 l’organisation de la 6ème journée de rencontre du réseau. 

 la publication régulière d’articles de blogs. 

 les déplacements sur site. 

 la suite de l’évaluation de nos collections d’unica et de périodiques locaux et la mise en ligne 

d’un prototype d’outil d’analyse de nos collections. 

Avant de voir les aspects liés notamment aux projets annoncés dans la convention sur objectifs, nous 

passerons en revue les activités classiques du centre de ressources, autour de la description des 

bibliothèques membres du réseau. 

Description du CR 

LE CR EN 2018 

Ressources humaines du CR 

Un nouveau collègue a rejoint le service en septembre 2017, en remplacement d’un collègue catégorie 

C parti en mutation externe. La responsable du CR a formé sur 4 demi-journées ce nouveau collègue 

catégorie C, qui a par ailleurs suivi le cycle complet de formation suivant sur 8 journées : pré-requis (= 

format ISBD et Unimarc, dispensés par le CRFCB Marseille) et formation Winibw.  

La répartition des activités : 

 0,60 ETP (4 collègues : 3 catégories B, 1 catégorie C) : animation du réseau, mise à jour 
des collections et notices RCR, extraction et envoi de catalogues, formations Colodus, 
organisation de la journée annuelle, communication à destination des bibliothèques du 
réseau, blog, déplacements sur site, contact des bibliothèques inactives, circuit ISSN 
(Cidemis). 

 0,20 ETP (responsable Sudoc-PS : catégorie B) : coordination, relations avec l'ABES, 
conventionnements, organisation de la journée annuelle, déplacements sur site, 
formations (Colodus/Cidemis), circuit ISSN (Cidemis). 

Entrées/sorties du réseau   

Une bibliothèque non déployée est entrée dans notre réseau en 2018 : 

 Le centre de documentation du Musée national du Sport basé à Nice (département 06) : Centre 

de recherche et de ressources documentaires du sport. 
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Suite du re-conventionnement  

Notre réseau étant un peu ancien, une politique globale de re-conventionnement a été engagée depuis 

2012. Le re-conventionnement avec les bibliothèques membres du CR avait été identifié comme un 

outil de redynamisation du réseau : dans de nombreux cas, les contacts avec les bibliothèques s’étaient 

distendus, et la convention était un moyen de recréer un lien formalisé avec ces établissements.  

Le re-conventionnement s'est donc prolongé en 2018 : 3 conventions ont été re-signées en 2018. 

La politique de re-conventionnement mise en place depuis 2013 a porté ses fruits : sur 75 

bibliothèques, 44 établissements ont signé une nouvelle convention actualisée avec l’Université Nice 

Sophia Antipolis, soit 58 % des bibliothèques de notre réseau. 

 

Description des fonds 

Bilan catalographique des bibliothèques non déployées du CR67 PACA/Nice (Source Webstats) 

 

Activité de catalogage  
Données chiffrées 

2018 

Données chiffrées 
2017 

Nombre total de notices localisées  13285 13165 

Unica 1186 1150 

Nouveaux titres localisés  220 191 

Titres délocalisés  62 45 

Notices d’exemplaires_ créations 328 380 

Notices d’exemplaires_ modifications  742 815 

Notices d’exemplaires_ suppressions  92 102 

 

 

L'activité de signalement de nouveaux titres unica est en augmentation de 3 %.  

Grâce principalement à l’utilisation de Colodus par les bibliothèques du réseau, le chiffre des nouveaux 

titres de périodiques localisés dans le Sudoc est en hausse de 15 %. 

Le nombre total de notices localisées pour le CR a augmenté de 0,9%. 
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ETAT DES LIEUX (FIN 2018) 

Les bibliothèques 

 

Par rapport aux années précédentes, la structure du réseau 

est restée stable dans sa répartition entre les 2 

départements des Alpes-Maritimes et du Var et Monaco.  

Une bibliothèque non déployée est entrée dans le réseau, 

elle appartient au département des Alpes-Maritimes. 

Réseau :  
 
- 75 bibliothèques non déployées 
- 35 bibliothèques déployées 
 
- 13285 notices localisées pour les 
bibliothèques non déployées 

- 1186 unica 

- Les 20 plus grosses bibliothèques du 
CR représentent 80% des notices 
localisées 
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Répartition géographique (ILN 230) : 75 bibliothèques non déployées fin 2018 

 

 

 

Les collections 

Répartition des notices localisées au 31/12/2018 

 

Bibliothèques Nombre de notices de 
périodiques localisées 

Pourcentage 

NICE- BMVR Louis Nucéra 3 248 16,09% 

TOULON-BM 2 080 10,30% 

MONACO-Musée 
Océanographique 

1 681 8,33% 

NICE-Archives Départementales 870 4,31% 

GRASSE-Villa St Hilaire 828 4,10% 

TOULON-Serv.Historique Marine 773 3,83% 

MONACO-Bibl.Louis Notari 710 3,52% 

NICE-Museum Hist.Naturelle 665 3,29% 

SOPHIA/ANT.-Thales Und. Systems 640 3,17% 

CANNES-Médiathèque municipal 597 2,96% 

NICE-Conseil Général 498 2,47% 

DRAGUIGNAN-SESA 465 2,30% 
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MOUANS SARTOUX-CRD Occitane 460 2,28% 

NICE-Archives Municipales 437 2,16% 

NICE-Bibl.Chevalier de Cessole 434 2,15% 

NICE-CEPAM 391 1,94% 

FREJUS-Médiathèque Villa-Mar 378 1,87% 

NICE-Musée des Beaux-Arts 318 1,58% 

ANTIBES-Mediath.A.Camus 288 1,43% 

MONACO-Jardin exotique 260 1,29% 

Autres bibliothèques du CR 4165 20,63% 

Total cumulé 20186 100% 

 

Exactement comme en 2017, la répartition du nombre de notices localisées reste fortement concentrée 

autour de quelques bibliothèques, les plus importantes bibliothèques municipales du CR (Nice et 

Toulon), suivies du Musée océanographique de Monaco, des Archives Départementales de Nice et de la 

médiathèque municipale de Grasse (Villa St Hilaire).  

Les 20 bibliothèques du CR localisant dans le Sudoc le plus de périodiques représentent 80 % du total 

des localisations du CR. 

 

OBJECTIFS DE LA CONVENTION CR/ABES : ETAT DES LIEUX POUR 2018 

(ANNEE 1 DE LA CONVENTION 2018-2020) 

 

Le suivi des applications Colodus et Cidemis, la promotion de l’outil Colodus auprès de nos 

bibliothèques partenaires et les implications liées à l’utilisation de cette application par les 

bibliothèques du réseau, nous ont beaucoup mobilisé en 2018. 

Nous avons poursuivi l’aide à distance sur Colodus et les formations en présentiel, ainsi que les 
déplacements sur site : 6 déplacements sur 6 annoncés dans notre convention. 

Nous continuons à publier des billets sur notre blog très régulièrement, quasiment selon l’objectif fixé 

(1 article par mois).  

L’organisation de la journée annuelle du réseau à l'automne a mobilisé et fédéré toute l’équipe. 

Suite à la 1ère évaluation de nos collections l’année dernière (extraction de listes de périodiques locaux 

et d’unica et présentation de notre projet sous forme d’ateliers lors de la journée annuelle du réseau), 

une 1ère version de l’application professionnelle des données du CR a été présentée lors de la 6e 

journée annuelle du réseau à l’automne 2018 (partie sur les unica). 
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Activités sur projets 2018 

AXE ANIMATION  

Colodus 

En 2018, le CR a effectué un déplacement sur site pour 

assurer une formation à Colodus pour 12 collègues des 

bibliothèques associées à la BMVR de Nice (piqûre de rappel 

pour la moitié des stagiaires, l’autre moitié étant des 

nouveaux utilisateurs de Colodus et développements de cas 

particuliers soumis par les collègues).  

Lors d’une autre visite sur site au Musée d’Anthropologie préhistorique de Monaco, un collègue a été 

initié à Colodus (base de test). 

Au total, ce sont 11 nouveaux logins qui ont été créés pour Colodus pour les bibliothèques du réseau. 

D’après Webstats, 21 bibliothèques du réseau ont utilisé régulièrement Colodus cette année. Ce chiffre 

est stable par rapport à 2017. 

1062 interventions ont été effectuées par ces bibliothèques dont 27 suppressions, 328 créations et 707 

mises à jour d’états de collection de périodiques (soit une petite diminution de 10% de l’activité dans 

Colodus par rapport à l’an dernier, malgré le nombre de nouveaux logins créés, certains collègues 

s’entraînant d’abord dans la base de test).  

D’une année sur l’autre, l’activité dans Colodus semble un peu différente (entre les créations d’états 

de collection et/ou les mises à jour) et ce ne sont pas toujours les mêmes bibliothèques qui font 

beaucoup de mises à jour via Colodus, selon leurs chantiers planifiés. 

Le CR assure une assistance régulière (téléphonique ou par mail) pour la prise en main et les questions 

autour de Colodus. 

 

Colodus :  

 1 page du blog dédiée à 
Colodus  

 2 déplacements sur site 

 11 logins 
supplémentaires créés 

http://bibliotheque-blogs.unice.fr/sudoc-ps/colodus/
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Cidemis 

L’utilisation de l’outil Cidemis est désormais entrée dans les pratiques de nos collaborateurs au sein du 

réseau Sudoc-PS PACA-Nice.  

Une page de notre blog est dédiée à Cidemis (avec mise en ligne 

d’un support). 

Deux bibliothèques de notre réseau travaillent particulièrement 
sur le signalement de titres anciens et font donc des demandes 
de correction et de numérotation ISSN, ainsi que des demandes 
de créations de notices. Il s’agit de la Villa St Hilaire à Grasse et 
la bibliothèque du Chevalier de Cessole à Nice.  
Pour chacune de ces bibliothèques, nous avons opté pour la 
méthode de travail suivante : notre correspondant nous envoie 
une liste de titres à signaler, apparemment non trouvés dans le 
Sudoc. Cette liste s’accompagne des états de collection et des 
scans utiles.  
Nos correspondants ne passent pas directement par Cidemis car 
nous avons remarqué que, malgré des formations, ils avaient des difficultés à chercher dans le Sudoc 
(problèmes de titres, sous-titres, dates …). Au lieu d’avoir à rejeter des demandes dans Cidemis, nous 
étudions au préalable leurs demandes et ensuite, nous les déposons dans Cidemis. 
 
Enfin, il est à noter que nous suivons de près les récents débats autour des demandes faites à l’ISSN 
International car aucune de nos validations Cidemis vers l’International n’a le statut « traitement 
terminé ». 

En 2018, on notera 22 demandes enregistrées dans Cidemis : 

- 7 corrections 

- 15 demandes de numérotations 

- 8 demandes ont été acceptées. 

 

La nouvelle convention sur objectifs de notre CR 2018-2020 élabore un axe de valorisation des 

données, plus particulièrement orienté vers les périodiques locaux et les unica. Dans ce cadre précis, 

l’outil Cidemis va prendre une importance toute particulière dans la mesure où nous allons chercher à 

améliorer, enrichir, attribuer un numéro ISSN à chaque notice de périodique qui entre dans notre cadre 

de travail. Cidemis va, de fait, se retrouver au centre de notre projet. 

 

Déplacements sur site 
Le but est de mieux connaître les collègues et bibliothèques partenaires et leurs problématiques, de 
renforcer la présence du CR sur le terrain, surtout pour les bibliothèques éloignées géographiquement 
du centre régional basé à Nice. Dans ce sens, la convention sur objectifs 2018-2020 consacre un axe de 
travail à cet effet : élargir le réseau, étendre le périmètre du CR. 

 

En 2018 : 6 déplacements sur site : dont 2 pour renforcer la collaboration déjà existante (BMVR de 
Nice, Musée d’Anthropologie préhistorique de Monaco), 2 déplacements pour des intégrations de 
bibliothèques dans le réseau Sudoc (une effectivement aboutie, l’autre en attente), 1 déplacement 
pour une formation d’une douzaine de collègues des bibliothèques associées à la BMVR de Nice à 
Colodus, 1 déplacement pour une visite de bibliothèque (reprise de contact). 

Chaque déplacement fait l’objet d’un billet de blog, présentant les spécificités, les collections de la 

bibliothèque, le but étant toujours de mieux faire connaître les établissements à l’ensemble du réseau. 

Cidemis :  
 1 page du blog dédiée 

à Cidemis  
 2 bibliothèques du 

réseau 
particulièrement 
actives dans 
l’utilisation de Cidemis 

 22 demandes 
enregistrées 

http://bibliotheque-blogs.unice.fr/sudoc-ps/cidemis/
http://bibliotheque-blogs.unice.fr/sudoc-ps/cidemis/
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6e Journée annuelle du réseau Sudoc-PS PACA/Nice  

Le CR, souhaitant inscrire le principe d’une journée annuelle de rencontre dans une dynamique 

pérenne, a organisé, le 6 novembre 2018, sa 6e journée de rencontre annuelle de l’ensemble du réseau, 

au sein d’une des bibliothèques du réseau : la Bibliothèque Louis Nucéra à Nice (BMVR). 

Organisation et déroulement 

La Journée annuelle a été préparée sur la base d’un rétro-planning de juillet à octobre 2018, avec l’aide 

des 4 collègues des services de périodiques du SCD, impliqués dans les tâches afférentes au Sudoc-PS : 

- Logistique : visite des salles de la BMVR, organisation du déjeuner dans les locaux de la 

bibliothèque avec le traiteur local, sélection d’objets publicitaires produits par l’université à 

offrir aux participants (badges, stylos et bloc-notes), budgétisation de l’évènement, répartition 

des tâches parmi les collègues impliquées, élaboration du programme, contacts avec les 

intervenants, etc. 

- Communication autour de la Journée : invitation (mail et papier) envoyée aux bibliothèques 

non déployées du réseau, à nos partenaires habituels concernés par la problématique des 

périodiques (laboratoires de l’Université, Centre de langues, bibliothèques associées au SCD et 

déployées dans le Sudoc). Suivi des retours et des relances d’invitation, stratégie de 

communication sur le blog, collaboration avec le service de communication du SCD pour 

l’élaboration de l’invitation et du programme. 

- Élaboration de contenus et de supports : préparation des interventions, des actualités et du 

bilan annuel du CR, création d’une enquête de satisfaction en ligne. 

- Interventions : Les collègues de Draguignan et de Marseille ont participé, en collaboration avec 

les collègues du SCD de Nice, à la table ronde autour des projets de numérisation de 

périodiques.  

 

Voici le programme de la journée : 

 

 

 9h : Accueil des participants à la Bibliothèque Nucéra de Nice 

 9h30 : Introduction de la journée par Françoise Michelizza, directrice de la BMVR, 

et Sarah Hurter-Savie, directrice du SCD de Nice. Actualités du Centre Régional et 

du réseau 

 10h10 : Avancement du projet de visualisation des données du réseau PACA/Nice 

 11h10-12h30 : Table ronde autour de 3 projets régionaux de numérisation de 

collections : 

- Projet de la Société d’études scientifiques et archéologiques de Draguignan et 

du Var, avec la BnF et Gallica 

- Projet du Service Commun de la Documentation de l’Université de Nice 

- Bibliothèque numérique d’Aix-Marseille : Odyssée - focus sur les corpus de 

périodiques, avec l’intervention de Pascal Faucompré , responsable de la 

Bibliothèque numérique au SCD d’Aix-Marseille 

 12h30-14h : Pause déjeuner : buffet offert 

 14h : 2 visites guidées en alternance :  Bibliothèque Louis Nucéra (magasins de 

périodiques, fonds locaux, Tête carrée) et Bibliothèque patrimoniale R. Gary 

 16h30 : Fin de la journée 
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Bilan 

- Participation : le nombre de participants et des 

établissements présents a légèrement augmenté par 

rapport à 2017. 54 personnes étaient présentes (contre 

49 en 2017), représentant 28 établissements du réseau 

(21 en 2017).  

- Budget : 1582 euros (repas, goodies offerts aux 

participants). 

- Satisfaction : d’après le dépouillement du questionnaire 

de satisfaction en ligne (16 réponses) et les divers 

retours que nous avons pu avoir, la plupart des 

personnes présentes ont été satisfaites ou très satisfaites de l’accueil et du déroulement de la 

journée (durée, accueil, interventions, visites…). Nous nous rendons compte que le point fort 

de chaque journée annuelle est en premier lieu la possibilité de rencontrer les autres collègues 

et échanger avec eux. En effet, certaines personnes n’ont pas, dans l’année, beaucoup 

d’opportunités de fréquenter les autres collègues (éloignement géographique, diversité des 

établissements). De ce fait, ils apprécient cette occasion de se rencontrer et réclament même 

davantage de temps pour partager leurs expériences professionnelles. Par ailleurs, l’enquête de 

satisfaction a permis aux participants de proposer des thématiques à aborder pour la prochaine 

journée de rencontre du réseau. 

De notre côté, cette journée a permis de : 

 Personnaliser des échanges la plupart du temps électroniques (par mail). Entretenir et 

approfondir les liens déjà tissés lors des Journées annuelles précédentes. 

 Continuer à réactiver les contacts avec des établissements ne répondant plus aux diverses 

sollicitations provenant du CR. 

 Nouer des contacts directs qui se sont avérés fructueux pour l’organisation de futurs 

déplacements sur site (formations Colodus, visites donnant lieu à la rédaction de billets de 

blog…). 

 

Et après ? 

 Un article 1 a été publié sur le blog du Sudoc-PS, en forme de compte-rendu de cette journée 

(avec les liens vers les présentations en ligne). 

 

Communication / Blog 

Les billets qui paraissent sur le blog du réseau Sudoc-PS PACA/Nice, créé en 2013, servent à 

communiquer des informations de différentes natures aux établissements du réseau.  

 

Par exemple :  

- les outils et procédures utiles (fonctionnalités de l’application Colodus, circuit ISSN Cidemis) 

- diffusion du rapport d’activité annuel 

                                                           
1 [En ligne] http://bibliotheque-blogs.unice.fr/sudoc-ps/2018/12/07/retour-sur-la-6e-journee-annuelle-du-sudoc-
ps-pacanice-novembre-2018/ 
 

Journée annuelle : 

 3 mois de préparation 

 54 participants (28 
bibliothèques) 

 1582€ de budget 

 Une majorité de 
personnes satisfaites 
(enquête de satisfaction) 

http://bibliotheque-blogs.unice.fr/sudoc-ps/2018/12/07/retour-sur-la-6e-journee-annuelle-du-sudoc-ps-pacanice-novembre-2018/
http://bibliotheque-blogs.unice.fr/sudoc-ps/
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- le programme puis le compte-rendu de la Journée annuelle du réseau 

- avancement de nos projets définis dans la convention 2018-2020 : outil de mise en valeur des 

collections : unica et périodiques locaux (billets techniques rédigés par une collègue du SCD, en 

charge du développement de ces applications) 

 

Par ailleurs, nous continuons à publier des billets sur les bibliothèques du réseau, rédigés à l’occasion 

de visites sur site. Les établissements peuvent ainsi mettre en valeur leurs activités et leurs collections. 

Utile à tous pour une meilleure connaissance du réseau et des ressources locales, cette démarche se 

poursuit, d’autant que les statistiques de consultations des billets montrent qu’ils ont un certain succès.  

En effet, les statistiques montrent une constante progression de l’utilisation du blog, avec 2 697 visites 

enregistrées en 2018 (2214 en 2017, 2198 en 2016, 2 065 en 2015).  

Soit une hausse de la fréquentation du blog de 22 % sur un an. 

 

Grâce à l’implication de l’équipe élargie du Sudoc-PS PACA/Nice, le rythme de publication des billets sur 

notre blog s’est maintenu en 2018 presque comme en 2017, avec 9 billets publiés. 

Le blog est ainsi un vecteur important de diffusion de l’information, mais aussi un site regroupant des 

documents de référence utiles aux membres du réseau dans leur travail quotidien (support de 

formation Colodus, Cidemis). 

 

La communication avec les établissements du réseau se fait aussi régulièrement par mail : 

- Rappel lors de la parution des numéros d’Arabesques chaque trimestre, avec envoi du lien et 

des sommaires 

- Relai des communiqués de l’ABES utiles aux établissements non déployés (indisponibilité 

Colodus, Sudoc, etc) 

- Informations logistiques sur la Journée annuelle 

- Réponses aux questions du réseau 

- Relai systématique de la parution d’un billet sur le blog afin d’augmenter sa visibilité 

 

AXE VALORISATION DES COLLECTIONS 

Le but est d’évaluer nos collections, améliorer leur visibilité, et mener un travail de signalement 
spécifique sur les unicas et sur les périodiques locaux (à mettre en valeur).  
L’un de nos projets principaux est la création et mise en ligne d'un outil de visualisation des données du 
CR, outil basé en partie sur les web services du Sudoc. 
 
3 premiers billets techniques publiés sur notre blog en 2018 expliquent l’avancée du travail :  

Mission : enrichir et faire parler les données du CR  

http://bibliotheque-blogs.unice.fr/sudoc-ps/2018/02/28/mission-enrichir-et-faire-parler-les-donnees-

du-cr-15/ 

Ce projet comprend la création de deux interfaces web : 

 une interface publique destinée à présenter, visualiser, interroger (voire éditorialiser) les 

données des bibliothèques du CR. 

 une interface à usage interne centrée sur la qualité des données dans une optique d’outil de 

pilotage et d’amélioration. 

http://bibliotheque-blogs.unice.fr/sudoc-ps/2018/02/28/mission-enrichir-et-faire-parler-les-donnees-du-cr-15/
http://bibliotheque-blogs.unice.fr/sudoc-ps/2018/02/28/mission-enrichir-et-faire-parler-les-donnees-du-cr-15/
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Enrichir et faire parler les données du CR : focus sur les unicas 

http://bibliotheque-blogs.unice.fr/sudoc-ps/2018/04/30/enrichir-et-faire-parler-les-donnees-du-cr-25-

focus-sur-les-unicas/ 

- Sources des données : le libre service Self Sudoc proposé par l’ABES. 

- Extraction des données : pour obtenir la localisation des unicas dans notre réseau, utilisation du 

web service multiwhere. 

- La visualisation avec Power Map (complément d’Excel qui se télécharge pour permettre de 

cartographier des données en 3D). 

 

Enrichir et faire parler les données du CR : la première brique est posée ! 

http://bibliotheque-blogs.unice.fr/sudoc-ps/2018/11/21/35-enrichir-et-faire-parler-les-donnees-du-cr-

la-premiere-brique-est-posee/ 

 

Les vues proposées dans l’interface doivent permettre de répondre à 2 types de questionnement : 

 identification : quels sont mes unicas (ou mes titres de presse locale ancienne) et comment 

puis-je les récupérer facilement ? En l’état, cette étape d’identification du périmètre et de 

collecte des données peut se révéler quasi impossible pour les bibliothèques (en tout cas sous 

forme automatisée). En tant qu’intermédiaire entre l’ABES (et la BnF pour la presse locale) qui 

exposent les données sous des formes variées (interfaces publiques, données en rdf, web 

services, SRU…) et les bibliothèques du réseau qui possèdent et gèrent les collections, le CR 

collecte les données en amont et les redistribue dans l’application. 

 analyse : comment appréhender la nature de ces corpus (nombre de titres, répartition 

territoriale, etc) ? Comment disposer de manière consolidée d’un maximum de données 

relatives à mes titres de périodiques ? 

Cette page de l’application présente la liste des 1147 unicas du CR avec un filtre par bibliothèque et un 

moteur de recherche. 

 

http://bibliotheque-blogs.unice.fr/sudoc-ps/2018/04/30/enrichir-et-faire-parler-les-donnees-du-cr-25-focus-sur-les-unicas/
http://bibliotheque-blogs.unice.fr/sudoc-ps/2018/04/30/enrichir-et-faire-parler-les-donnees-du-cr-25-focus-sur-les-unicas/
http://www.abes.fr/Sudoc/Services-disponibles
http://documentation.abes.fr/sudoc/manuels/administration/aidewebservices/index.html#multiwhere
http://bibliotheque-blogs.unice.fr/sudoc-ps/2018/11/21/35-enrichir-et-faire-parler-les-donnees-du-cr-la-premiere-brique-est-posee/
http://bibliotheque-blogs.unice.fr/sudoc-ps/2018/11/21/35-enrichir-et-faire-parler-les-donnees-du-cr-la-premiere-brique-est-posee/
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     Rapport d’activité 2018 

 

Conclusion 
En plus de la consolidation de l’existant et de la poursuite de l’activité courante, le CR s’est concentré 

durant l’année 2018 sur : 

 

 La poursuite de l’animation/formation autour de l’application Colodus : 

- inciter davantage de bibliothèques du réseau à gagner en autonomie sur le signalement de 

leurs ressources continues dans le Sudoc, et surtout en exactitude dans les états de collection 

signalés et mis à jour plus régulièrement. 

 

 La préparation de la 6ème journée de rencontre qui a fédéré de nombreux professionnels des 

bibliothèques de la région. 

 

 Les visites sur site, afin de répondre de manière personnalisée aux questions des collègues du 

réseau, parfois isolés et sans référent pour les questions bibliothéconomiques autour des 

périodiques. 

 

 La suite de l’évaluation de nos collections : extraction de listes de périodiques locaux (depuis le 

site Presse locale ancienne de la BnF : échanges avec la BnF sur les formats de données 

récupérables et les formats de fichiers) et d’unica.  

 

 La présentation, lors de la journée annuelle 2018, d’une 1ère mouture de l’application 

professionnelle des données du CR (partie sur les unica). 

 

 

OBJECTIFS POUR L'ANNEE 2 (2019) DE LA CONVENTION TRIENNALE 

(2018-2020) 

 Continuer la prospection avec l’objectif de conventionner au moins 2 bibliothèques 

supplémentaires en 2019. 

 Continuer les visites sur site, au rythme d’1 ou 2 établissements par trimestre. 

 Poursuivre les ateliers de formation sur Colodus à la demande. 

 Maintenir le rythme de publication d’1 billet de blog par mois. 

 Organisation de la Journée annuelle du CR à l'automne (lieu et date définis : 5/11/2019 dans 

une bibliothèque du réseau municipal niçois. Programme en cours). 

 Continuer à mettre en œuvre la valorisation des collections du CR (unica/périodiques locaux) : 

o analyser nos collections 

o améliorer leur visibilité 

o contacter/rencontrer les principaux établissements détenteurs de ce type de 

collections et leur présenter plus précisément l’application professionnelle. 

o consolider les critères scientifiques de définition du corpus. 


