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Travail des 2 dernières années : 
2020-2021

• travail de notre collègue Rocio, pendant 4 mois, financement 
ABES, sur l’amélioration de nos notices unicas et de presse locale 
ancienne dans le Sudoc

• travail basé sur l’application Unicas/presse locale ancienne, 
présentée et ouverte lors de la dernière journée de novembre 
2019

• cette application a nettement évolué en 2020, notre collègue 
Géraldine va vous présenter les améliorations d’affichage, de 
recherche, d’ergonomie, qui ont aussi facilité le travail de notre 
collègue Rocio



Rappel sur les finalités de l’outil en ligne 

à disposition de notre réseau

• Permettre aux établissements du réseau d’identifier leurs unicas (= les 
titres conservés dans un seul établissement)

• Rechercher facilement les titres de la presse locale ancienne (les 
journaux d’intérêt local parus en France des origines à 1944, 
répertoriés dans l’outil de la Bnf : 
http://presselocaleancienne.bnf.fr/accueil) conservés dans les centres 
documentaires du CR

• Améliorer la qualité des données de ces collections spécifiques, en 
donnant à voir les manques dans les notices bibliographiques 
(absence d’ISSN notamment)

• Exporter les données sous forme de tableaux Excel

• Valoriser les collections anciennes et/ou rares des bibliothèques du CR

http://presselocaleancienne.bnf.fr/accueil


Objectifs 2021-2023

Nouvelle convention sur objectifs avec l’ABES 

pour les 3 années 2021-2023 

• Poursuite du travail d’amélioration de la qualité des données de 
ressources continues de vos établissements et saisie de 
collections de périodiques afin d’enrichir le Sudoc, ISSN et Presse 
Locale Ancienne

• Enquête d’intérêt pour un éventuel dispositif local de 
conservation partagée sur le périmètre des 3 départements de 
notre Centre (Alpes-Maritimes/Var/Monaco), en prenant 
comme base la presse locale/régionale



• Continuer notre accompagnement auprès 
de vous sur le terrain pour :

- promouvoir l’outil Colodus de mise à jour de vos 
collections dans le Sudoc

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

- vous rencontrer, discuter de vos problématiques et  
mettre en valeur / faire connaître votre établissement, 
ses spécificités via un article sur notre blog

(11 articles publiés par an)

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

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


• Elargir le réseau : prospection nouveaux 
établissements 

77 établissements actuellement : 
Alpes-Maritimes, Var, Monaco, Instituts français à l’étranger

Derniers établissements entrés dans notre réseau : 

- centre de documentation de l’Espace de l’Art Concret (centre d’art 

contemporain) à Mouans-Sartoux 
- centre de documentation de l’Institut Français du Maroc à Rabat

Nouvel établissement à contacter : musée départemental des Merveilles de Tende

Vos idées sont les bienvenues !

Si vous connaissez des établissements documentaires susceptibles 
d’intéresser notre réseau et le catalogue Sudoc : condition : posséder 
des titres de périodiques !

Merci pour votre attention ! 

Pour tout contact : sudoc-ps.paca-nice@univ-cotedazur.fr

mailto:sudoc-ps.paca-nice@univ-cotedazur.fr

