Sudoc-PS - CR 67 (PACA Nice) :
Projet de convention ABES – 2021-2023
Activités sur projets
Introduction
Lors du conventionnement précédent (2018-2020) nous avons choisi, au sein du périmètre des collections du
Sudoc PS/PACA Nice, le corpus spécifique des unicas et des titres d’intérêt local. Deux raisons principales
motivent ce choix : la responsabilité particulière du signalement (pour les unicas notamment) et l’intérêt
scientifique et patrimonial (pour les titres d’intérêt local déterminés principalement via la source Presse locale
ancienne). L’application web développée dans le cadre de la convention permet ainsi la récupération des
données de diverses sources, l’analyse des recouvrements et recoupements de corpus ainsi que l’étude de la
qualité descriptive. A partir de cet état des lieux précis, le travail d’amélioration qualitative des descriptions
(ISSN, Sudoc, Presse locale ancienne) sera entamé sur le dernier semestre de la convention 2018-2020.
Nous souhaitons poursuivre et étendre à moyens termes le travail engagé sur ce corpus en abordant les
questions de conservation partagée puis de numérisation sous une première forme d’étude d’intérêt et
d’opportunité.
Le projet de convention 2021-2023 du CR 67 PACA/Nice comporte une série d’objectifs organisés autour de
deux grandes thématiques :
-

un axe ‘Animation’, afin de poursuivre sur une dynamique désormais installée au sein du CR : diffuser
les informations et promouvoir les outils de l’ABES, continuer à élargir le périmètre du réseau, former
et accompagner les collègues dans le signalement de leurs ressources continues, favoriser les contacts
entre les membres, réunir les bibliothèques de notre réseau, animer et refondre le blog du CR.

-

un axe ‘Valorisation des collections’, afin d’améliorer et de promouvoir l’application de visualisation
de nos collections développée sur les 3 dernières années, travailler sur la qualité des données (unicas,
périodiques locaux, presse de niveau universitaire ou spécialisée), enrichir le Sudoc, ISSN et Presse
locale ancienne en nouveaux titres, réaliser une enquête d’intérêt autour d’un dispositif de
conservation partagé local (périmètre du CR, titres de presse locale et régionale) accompagné
éventuellement de projet de numérisation.

Nous proposons de développer ces projets dans le tableau détaillé suivant, en indiquant également les
indicateurs associés et les moyens demandés.
Synthèse :
2021
Axe

Demande
subvention
(en €)

2022

Participation
SCD (en
jours/annuels)

2023

Demande
subvention
(en €)

Participation
SCD (en
jours/annuels)

Demande
subvention
(en €)

Participation
SCD (en
jours/annuels)

Animation

3020

75

3050

52

3020

52

Valorisation

9566

46

420

36

420

31

Total

12586

121

3470

88

3440

83
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Axe animation
Définition : Poursuivre la dynamique d’animation du réseau : diffuser informations et outils, élargir le périmètre du réseau, former les collègues aux outils de l’ABES, favoriser les contacts entre les membres, refondre le blog du CR.

2021

Objectifs/ Projets

Elargir le réseau

Réunir les bibliothèques
de notre réseau

Actions

Indicateurs

Prospection : d'un point de vue
géographique, le CR souhaite au cours
des 3 prochaines années continuer
d’agrandir son réseau. Le département
du Var est sous représenté par rapport
à Nice et ses environs. Prospecter dans
le Var plus particulièrement ou hors
ville de Nice.

Faire entrer au moins 2
bibliothèques supplémentaires
par an appartenant au Var ou
hors Nice
Nombre de structures
contactées par an
Nombre d'établissements
visités par an
Nombre de conventions signées
par an
Nombre de RCR créés par an

Organiser une Journée annuelle du CR
pour tous ses membres, dans un des
établissements du réseau.
Echanges / présentations / ateliers
autour des actualités du CR et/ou d'une
thématique spécifique différente
chaque année.
Visite/découverte des spécificités de
l'établissement-hôte

Nombre d'établissements et de
collègues participants
Dépouillement des
questionnaires d'évaluation

Nombre de déplacements par
an
Prévoir 4 déplacements sur site par an :
Nombre de contacts pris par an
informer sur le réseau et les bonnes
Mises à jour des états de
pratiques du signalement des
collections
périodiques dans le Sudoc.
Former et accompagner
Nombre de conventions
Renouer le contact.
les bibliothèques du
signées/renouvelées
Proposer des
réseau dans l'activité du
Nombre de notices RCR mises à
formations/démonstrations aux outils
CR, promouvoir les outils
jour
du Sudoc : Colodus principalement
de l'Abes
Nombre de personnes formées
et/ou de l’assistance par téléphone,
Nombre de sessions de
mail ou vidéoconférence.
formations par an
Répondre aux demandes de formations
Nombre d'heures de formation
à Colodus.
données
Nombre de logins Colodus créés

Moyens

2022

2023

Demande
annuelle (en
euros) dans le
cadre de la
convention

Evaluation de la
participation du
SCD en 2021 (en
jour
homme/annuel)

Demande
annuelle (en
euros) dans le
cadre de la
convention

Evaluation de la
participation du
SCD en 2022
(en jour
homme/annuel)

Demande
annuelle (en
euros) dans le
cadre de la
convention

Evaluation de la
participation du
SCD en 2023 (en
jour
homme/annuel)

Échéance

140

8

140

8

140

8

2021-2023

2600

15

2600

15

2600

15

2021-2023

280

14

280

14

280

14

2021-2023

2 déplacements par an :
coût 70
euros/déplacement.
Total : 140 euros/an
Consacrer 1 jour par
trimestre pour la
prospection (état des
lieux, veille, prises de
contacts, visites sur
site...).
Moyens humains : 2
personnes
Organisation du déjeuner
(60 personnes) : 1800
euros
Budget éventuel pour la
location d'une salle : 400
euros
Location éventuelle d'un
transport (bus) : 400
euros
Total demandé: 2600
euros/an
Moyens humains : 3
personnes pendant 5
jours

4 déplacements par an :
coût 70
euros/déplacement.
Total : 280 euros
Moyens humains : 2
personnes pendant 7
jours
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2021

Objectifs/ Projets

Actions

Indicateurs

1/ Animation du blog avec des billets
d'actualité, des pages "outils" de
références consacrées à Colodus,
Cidemis, l’application de visualisation
des collections d’unicas et de presse
locale ancienne, le réseau PACA/Nice,
etc. Des billets sont consacrés aux
activités, spécificités et collections des
établissements du réseau, offrant une
visibilité/information très appréciée par Nombre de billets de blog par
Informer-Connaître-Faire les membres.
an
connaître
Statistiques de consultation du
2/ Communication par mail avec les
blog
membres du réseau : réponses aux
questions et demandes, transmission
des actualités, annonce de parution de
billets sur le blog, d'Arabesques,
communication autour de la Journée
annuelle du CR, etc.

Moyens

2022

2023

Evaluation de la
participation du
SCD en 2021 (en
jour
homme/annuel)

Demande
annuelle (en
euros) dans le
cadre de la
convention

Evaluation de la
participation du
SCD en 2022
(en jour
homme/annuel)

Demande
annuelle (en
euros) dans le
cadre de la
convention

Evaluation de la
participation du
SCD en 2023 (en
jour
homme/annuel)

Échéance

15

30

15

0

15

2021-2023

0

23

0

0

0

0

2021

3020

75

3050

52

3020

52

Demande
annuelle (en
euros) dans le
cadre de la
convention

Rédacteurs/rédactrices
pour les billets.
Les visites sur sites
fournissent de la matière
pour en rédiger un plus
grand nombre.
Moyens humains : 2
personnes.
Consacrer 1,5 jour/mois
au total (pour les 2
personnes, sur 10 mois
d’activité).

0

Evaluation coût de
production de 250
marques-pages : 30 euros

3/ Création d'un marque-page du CR à
utiliser comme outil de communication
Moyens humains :
Nombre de jours en 2021
Sudoc-PS : 5 personnes
concernées

Refonte du blog

Réflexion sur l’approche éditoriale
Migration vers un site web avec
arborescence (solution CMS
établissement : KSup)
Reprise de contenu
Formation de rédacteurs

Etude arborescence et
des contenus à
reprendre : 0.5j*2 sur 5
personnes (étude
générale) + 0.5j*2 sur 2
personnes (étude
approfondie) -> 7j
Nombre de billets repris et
migrés
Nombre de rédacteurs formés

Mise en place de la
nouvelle arborescence : 2
jours (par une collègue du
service Communication
du SCD) -> 2j
Formation au CMS : 1
journée par personne ->
5j
Reprise de contenu : 3
jours sur 3 personnes ->
9j
Total : 7+2+5+9 soit 23j

Total :
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Axe Valorisation des collections
Définition : Améliorer/promouvoir l’application de visualisation de nos collections, travail sur la qualité des données (unicas, périodiques locaux, presse de niveau universitaire), enrichissement du Sudoc en nouveaux titres, enquête PCP local

2022

2021

Objectifs/ Projets

Actions

Perfectionner notre outil de
visualisation des collections
d’unicas et de presse locale
ancienne du CR mis en ligne en
2019 : résolution de bugs,
paramétrage et mise en ligne de
certaines améliorations
proposées suite à l’atelier de
présentation à la journée
annuelle du réseau en 2019.
Développement de l’interface
axée qualité des données.
Amélioration / promotion
de l’application
Unicas/Presse locale
ancienne

Dépôt du code sur l’espace AzurSCD du github de l’Abes.
Collaboration avec la BnF pour la
mise en place d’un webservice
d’exposition des données de
Presse Locale ancienne.

Indicateurs

Moyens

Travail de spécification : 1
Perfectionnement de la feuille de
personne pendant 2 jours en
style utilisant les web services du
2021
Sudoc et du workflow
d'alimentation
Implication d'une collègue du
service des Métadonnées du
Nombre de notices
SCD pour le développement :
Nombre moyen de titres signalés
30 jours en 2021
par bibliothèque
Nombre de nouveaux services
Déplacements pour
proposés par l’application
promouvoir l’application :
3 jours annuels (2 personnes).
Nombre d’établissements
Coût 70 euros/déplacement.
rencontrés
Total : 420 euros

Demande annuelle
(en euros) dans le
cadre de la
convention

420

2023

Demande
Demande
Evaluation de la
Evaluation de la
Evaluation de la
annuelle
annuelle
participation du
participation du
participation du
(en euros)
(en euros)
SCD en 2021
SCD en 2022
SCD en 2023
Échéance
dans le
dans le
(en jour
(en jour
(en jour
cadre de la
cadre de la
homme/annuel)
homme/annuel)
homme/annuel)
convention
convention

38

420

6

420

6

2021-2023

Contacter/rencontrer les
principaux établissements
détenteurs de ce type de
collections et leur présenter plus
précisément l’application
professionnelle et les usages
possibles pour leurs
établissements.
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2022

2021

Objectifs/ Projets

Actions

Indicateurs

Améliorer les données
bibliographiques des notices dans
le Sudoc (numérotation ISSN,
indexation, liens entre titres...).

Travail d’amélioration de la
qualité des données de
ressources continues du CR
et saisie de collections de
périodiques afin d’enrichir
le Sudoc,
ISSN et Presse locale
ancienne

Enquête d’intérêt auprès des
établissements.
Préparation d’un
conventionnement type.
Mettre en relation les
établissements intéressés et
souhaitant participer.

Demande
Demande
Evaluation de la
Evaluation de la
Evaluation de la
annuelle
annuelle
participation du
participation du
participation du
(en euros)
(en euros)
SCD en 2021
SCD en 2022
SCD en 2023
Échéance
dans le
dans le
(en jour
(en jour
(en jour
cadre de la
cadre de la
homme/annuel)
homme/annuel)
homme/annuel)
convention
convention

Webstats

Nombre de notices corrigées
Enrichir le Sudoc de nouveaux
Nombre de demandes ISSN
titres, de nouveaux états de
émises dans Cidemis
collection (notamment des titres Nombre de titres indexés
de périodiques de niveau
Nombre de titres absents du
universitaire, spécialisés ou de
Sudoc et ajoutés
presse locale).
Nombre de titres présents dans
Presse locale ancienne et absents
Identifier les établissements
du Sudoc ajoutés
ayant des gisements
Nombre d’états de collection
documentaires encore non traités ajoutés au Sudoc
(notamment si cela concerne des Nombre d’établissements
unicas et/ou de la presse locale
concernés/contactés
ancienne et/ou des titres
spécialisés de niveau
universitaire).
Etablir une liste de titres (corpus)
au moyen d'une enquête : définir
le périmètre des principaux titres
de presse locale (se baser
notamment sur les données de
l’application de visualisation du
CR).

Enquête d’intérêt pour un
éventuel dispositif local de
conservation partagée sur le
périmètre des 3
départements du CR (AlpesMaritimes/Var/Monaco), en
prenant comme base la
presse locale/régionale
(toutes périodes
confondues)

Moyens

Demande annuelle
(en euros) dans le
cadre de la
convention

2023

Nombre de titres
Enquête sur les titres présents
dans les établissements
Nombre d’établissements
contactés
Nombre d’établissements ayant
répondu
Nombre d’établissements
souhaitant conserver

Moyens humains : 2 personnes
SCD : 2 jour/mois (suivi des
chantiers, consignes, formation
du contractuel, identification
des établissements, contacts)
Recrutement d’un contractuel
de niveau B pour améliorer les
données bibliographiques
Sudoc et ISSN, saisir de
nouveaux titres et de nouveaux
états de collection dans le
Sudoc (2021)

120 jours : sur la
base du coût
(chargé) de
2286€/mois (de 30
jours) pour un
recrutement de
niveau B, BIBAS
classe normale,
indice 343.

8

0

0

0

0

2021

0

0

0

30

0

25

2022-2023

9566

46

420

36

420

31

Total : 9146€

Participation de XX
établissements du réseau du
CR
Moyens humains :
2 personnes 2 jour/mois
pendant 1 an -> 40 jours.
3 personnes : 0.5 jours/mois :
15 jours.
Total : 55 jours répartis sur 6
mois en 2022 et 6 mois en
2023

Etudier les opportunités
d’opérations de numérisation de
certains titres qui entreraient
dans ce corpus.

Total :
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