
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 mars 2018 

Rédaction : Romain Wenz, responsable du Service du patrimoine documentaire au Service de coopération 

documentaire – Université de Bordeaux 

Françoise Labrosse, responsable du Centre régional du SUDOC-PS d’Aquitaine 

Isabelle Montantou, Centre régional du SUDOC-PS d’Aquitaine. 

Centre régional du Sudoc-PS d’Aquitaine 

Rapport d’activité 2017 
 



 2/22 

2/22 

SOMMAIRE 

INTRODUCTION ....................................................................................................................................................... 3 

1 BILAN FINANCIER ......................................................................................................................................... 4 

2 ACTIVITÉS COURANTES ............................................................................................................................. 4 

2.1 Moyens humains ...................................................................................................................................... 4 

2.2 Signalement ............................................................................................................................................... 4 

2.2.1 Catalogage : chiffres-clés ............................................................................................................... 5 

2.2.2 Créations et corrections ISSN ........................................................................................................ 4 

2.2.3 Assistance et expertise bibliographiques auprès des bibliothèques déployées ............ 5 

2.3 Gestion du PCAq ....................................................................................................................................... 5 

2.3.1 Vie du réseau ...................................................................................................................................... 5 

2.3.2 Campagne de renouvellement des conventions PCAq ........................................................... 5 

2.3.3 Bilan général ...................................................................................................................................... 6 

2.4 Autres activités : échanges avec l’Abes ............................................................................................ 6 

2.5 Autres activités : participation au PCP Chimie ………………………………………………………….7 

 

3 ACTIVITÉS SUR PROJETS ........................................................................................................................... 8 

Projet 1 : Faire évoluer le réseau du CR du Sudoc-PS ............................................................................. 8 

Projet 2 : Animer le réseau du CR du Sudoc-PS ......................................................................................... 9 

Projet 3 : Poursuivre la campagne de signalement rétrospectif des périodiques ..................... 11 

Projet 4 : Poursuivre la mise à jour du PCAq .......................................................................................... 12 

ANNEXE 1 – Organigrammes ................................................................................................................................................... 14 

ANNEXE 2 – Chiffres-clés de l’activité catalographique du CR .................................................................................. 15 

ANNEXE 3 – Le PCAq ................................................................................................................................................................... 18 

ANNEXE 4 – Le nouveau blog .................................................................................................................................................. 20 

ANNEXE 5 – Campagne de signalement rétrospectif : état d’avancement des projets 2015-2017 ............ 21 

ANNEXE 6 – Campagne de formation à Colodus : état d’avancement .................................................................... 22 

 



    
  

 3/22 

3/22 

INTRODUCTION 
 

Le CR aquitain dépend du Service de coopération documentaire (Scoop), qui est rattaché 
administrativement à la Direction de la documentation de l’Université de Bordeaux (voir organigrammes 
en annexe 1) et est financé conjointement par l’Université de Bordeaux, Université Bordeaux Montaigne, 
Bordeaux Sciences Agronomiques, Sciences Po Bordeaux et Bordeaux INP.  

Pendant l’année universitaire 2016-2017, le poste de responsable du service valorisation documentaire du 
Scoop, dont dépend le CR, est resté vacant. L’intérim a été assuré par un conservateur de la Direction de la 
documentation, Katie Brzustowski-Vaisse. Romain Wenz a pris ses fonctions en septembre 2017 comme 
responsable. 

Au 31 décembre 2017, le CR aquitain desservait un réseau de 129 établissements (137 en 2016), soit 69 
bibliothèques déployées et 60  non-déployées. Cette évolution est due à des fermetures ou des fusions de 
six bibliothèques déployées et au retrait ou à la fermeture de six non-déployées. 

L’état du catalogue est le suivant : 
- 16 508 notices localisées (dont 3 069 unica) (voir annexe 2). 

 
2017 est la dernière année de mise en œuvre de la convention triennale 2015-2017 avec l’Abes. 
L’activité du CR aquitain a été principalement marquée par trois grands chantiers : 

- la poursuite de la campagne de signalement des fonds patrimoniaux des Archives départementales 
de la Gironde, 

- la poursuite des formations à Colodus auprès des bibliothèques non-déployées, 
- la révision de la charte du plan de conservation des périodiques en Aquitaine (PCAq). 

Sur ces trois points, les actions sont soit achevées, soit encore en cours et prolongées sur la convention 
triennale 2018-2020 pour achèvement prochain. 
 
 
Ce rapport présentera successivement : 

- les opérations courantes effectuées en 2017, 
- le bilan de l’activité sur projets telle que définie dans la convention 2015-2017 conclue avec l’Abes. 
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1 BILAN FINANCIER 
 
Dépenses Masse salariale hors personnels 

titulaires 
Frais de missions 

30 967,88 € 
 

688,43 € 
Recettes Subvention Abes 13 500 € 

Financement Université de 
Bordeaux 

18 156,31 € 

 

2 ACTIVITÉS COURANTES 

2.1 Moyens humains 
Les ressources humaines affectées au CR restent inchangées : 

Catégorie Corps d’emploi Statut Fonction ETP 
A Bibliothécaire Titulaire Pilotage 0,3 

B 
Assistante de 
bibliothèque 

CDI Signalement 1 

2.2 Signalement 

2.2.1 Catalogage : chiffres-clés1 

 
2017 

Rappel 
chiffres 2016 

Notices bibliographiques (créées, modifiées, réactivées, 
supprimées, localisées ou délocalisées au niveau de l’ILN) 

3 679 5 025 

Notices d’exemplaires (créées, modifiées, supprimées, 
transférées vers d’autres notices) 

4 894 5 107 

Notices d’autorité (créées ou modifiées) 343 423 

Le travail sur les notices bibliographiques a été un peu ralenti en 2017 en raison du temps consacré au 

suivi de la formation Colodus auprès des Archives départementales de la Gironde sur le dernier trimestre 

(voir partie Activités sur projet, projet 2, action 2, pages 9 et 10) et de la campagne de relances de 

demandes de mise à jour. Ce travail, qui n’avait pas pu être fait l’année précédente, a nécessité une reprise 

complète du fichier de suivi, et l’envoi de courriers individualisés et du catalogue vérifié avec états de 

collection surlignés à corriger pour plusieurs établissements. 

Les interventions sur les notices d’exemplaires restent stables. 

Le chantier de signalement rétrospectif des Archives départementales de la Gironde a été poursuivi 

(photos sur site des titres non identifiés ou problématiques, créations ou corrections de notices et 

demandes ISSN). 

 

                                                             

1 Ces chiffres incluent la production du CR ainsi que l’activité des bibliothèques non-déployées dans COLODUS. 
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2.2.2 Créations et corrections ISSN 

 
2017 

Rappel chiffres 
2016 

Créations ISSN 256 238 
Corrections ISSN 89 63 
Total 345 301 

Sur les 345 demandes traitées, 5 ont été rejetées par le CR et 13 refusées par ISSN. Les demandes en 
provenance des bibliothèques non déployées continuent à augmenter légèrement : 69 demandes (contre 
55 en 2016) mais elles ne concernent qu’une minorité d’établissements (10 %) : 7 sur 69 et la moitié (35 
demandes) provient d’une seule bibliothèque. 

La plus grosse partie des demandes reste effectuée pour le compte des bibliothèques non déployées : 276 
demandes dont 183 pour les AD Gironde, 24 pour le Musée basque, 21 pour la Bibliothèque diocésaine de 
Dax et 13 pour la bibliothèque diocésaine de Bordeaux. 

277 demandes étaient en direction du centre français (80 %) et la quasi-totalité a été traitée, 68 demandes 
ont été envoyées vers l’international et une cinquantaine de ces demandes n’ont toujours pas reçu de 
réponse. 

2.2.3 Assistance et expertise bibliographiques auprès des 

bibliothèques déployées 

70 demandes traitées en 2017 (au lieu de 61 en 2016) : vérifications de titres dans le registre ISSN, imports 
de notices, vérifications et résolutions de doublons, conseils de catalogage. 

Une de ces 70 questions qui concernait la Revue des lettres modernes et ses différentes séries a nécessité 50 
vérifications dans le registre ISSN et le Sudoc et l’envoi d’un fichier récapitulatif pour mises à jour des 
notices Sudoc. 

2.3 Gestion du PCAq 

Le Plan de conservation des périodiques en Aquitaine (PCAq) reste co-géré par le CR Aquitain et l’agence 
Ecla Nouvelle Aquitaine, qui fusionne début 2018 avec les autres agences chargées du livre de la nouvelle 
région. 

2.3.1 Vie du réseau 

Entrée d’un nouveau pôle de conservation : les Archives départementales de la Dordogne(Périgueux) pour 
40 titres.  

Retrait de 3 pôles de conservations : un établissement non public (Kedge Business School, avec 29 titres) 
dont la direction a souhaité se retirer du PCAq et du Sudoc et deux petits pôles de conservation dont les 
missions et moyens ne leur permettaient plus d’assurer la charge de pôle de conservation : les 
médiathèques de Mérignac (Gironde, pour 3 titres) et d’Anglet (Pyrénées-Atlantiques, pour 2 titres). 

En 2017, le PCAq compte 22 établissements pôles de conservation, soit 50 RCR (54 en 2016) (voir carte des 
pôles de conservation en annexe3.1). 

Il contient 1 030 titres de périodiques. 

2.3.2 Campagne de renouvellement des conventions PCAq 

Suite à des retards internes à l’université indépendants de notre volonté (changements structurels), nous 
n’avons pu démarrer la campagne de signature des conventions PCAq 2017-2021 qu’en avril 2017. Sur les 
23 conventions à faire signer, 11 sont intégralement signées, 10 sont en cours de signature (mars 2018) et 
2 sont en attente de démarrage de signature du fait de changements administratifs dans les structures 
partenaires. 
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2.3.3 Bilan général 

La politique documentaire du PCAq 

Le comité de pilotage du PCAq s’est interrogé sur le positionnement du plan aquitain et sa nécessaire 
évolution dans un paysage des PCP en pleine évolution, notamment avec le développement des PCP 
thématiques et plus particulièrement des CollEx. Souhaitant porter le débat au niveau national, il a adressé 
un courrier au directeur de l’Abes avant les Jabes et la journée des CR qui a suivi. Le sujet a fait l’objet d’un 
atelier aux Jabes, co-animé par les directeurs de l’Abes et du CTLes ; il a été traité lors de la journée des CR 
du Sudoc-PS. 

Le comité de pilotage a ensuite commencé un travail de révision de sa charte, dans l’objectif de définir une 
feuille de route dans la phase de transition actuelle, en fournissant des éléments constructifs à une future 
coordination nationale. Pour ce faire, les critères d’entrée ou de retrait du plan sont en train d’être précisés. 
Ce travail va se poursuivre en 2018 pour aboutir à des critères stables, cohérents avec les autres plans de 
conservation existants au niveau national, et utiles pour la politique de numérisation partagée avec les 
partenaires institutionnels. 

Les indicateurs d’activité du PCAq 

Depuis 2014, la mise en place d’un tableau de bord permet de mieux évaluer les activités liées au PCAq. 
Nous ne pouvons pas pour le moment vous fournir les données complètes de 2017, comme nous l’avons 
fait précédemment (donnés en annexe 3.2 dans le rapport d’activité 2016). En effet, la discussion en cours 
avec l’Université de Bordeaux (UB) sur sa politique documentaire vis-à-vis du PCAq nous a empêchés de 
demander aux 20 bibliothèques de l’UB pôles de conservation les indicateurs 2017. Ces informations 
pourront être recueillies mais plus tard dans l’année. 

L’augmentation des activités de dons observée depuis cinq ans semble se stabiliser en 2017 (annexe 3.2). 
Après un pic d’activité en 2016 dû à un désherbage important dans le cadre de licences nationales, l’année 
2017 a vu une augmentation significative de l’activité à l’extérieur de l’Aquitaine, tant pour les propositions 
de dons que pour les transferts. 

L’activité de dons dépasse très largement le cadre du PCAq : 80% des dons proposés sont des titres qui ne 
sont pas dans le PCAq. 

Les bibliothèques qui sont pôles de conservation, que ce soit dans le PCAq ou dans d’autres PCPP, ne sont 
plus en 2017 des bénéficiaires privilégiés : seulement 22% des dons transférés l’ont été au bénéfice d’une 
bibliothèque pôle de conservation de ce titre (45% pour le PCAq et 65% dans d’autres PCPP). 

L’extension de l’activité de dons de l’Aquitaine au niveau national et au bénéfice des autres PCPP, constatée 
en 2016, se confirme en 2017 : 

- 49% des propositions de dons concernent des titres qui sont dans d’autres PCPP (31% sont hors 
PCPP et 20% concernent des titres du PCAq)  

- 35% de dons transférés sont partis dans un établissement hors Aquitaine. 

Le CR aquitain continue d’envoyer systématiquement aux CR concernés des propositions de dons 
lorsqu’elles concernent des pôles de conservation d’autres plans de conservation. Cette activité extra 
régionale a permis d’identifier le CR aquitain comme interface de diffusion des propositions de dons. Peut-
être participe-t-il aussi à la démarche croissante des CR du Sudoc-PS de diffuser leurs propositions de dons 
au-delà de leur territoire. 

Cette porosité de l’activité des dons au niveau national est une évolution logique et souhaitable dans le 
contexte de développement des PCPP. Faute d’une organisation et d’un outil commun adaptés, elle atteint 
toutefois rapidement ses limites. 

2.4 Autres activités : échanges avec l’ABES 

Le CR aquitain a adressé en 2017 : 
- 63 demandes de catalogues pour ses bibliothèques non-déployées 
-  71 demandes Abes STP, qui ont concerné des demandes d’import d’ISSN (22), l’administration des 

bibliothèques (15), Colodus (10), Cidémis (7), des questions de catalogage (6), Webstats (6), des 
exports à la demande (3) et 2 Autres. 



    
  

 7/22 

7/22 

 

2.5 Autres activités : participation au PCP Chimie 

L’Université de Bordeaux participe, dans le cadre de CollEx, au PCP chimie. 
Le CR aquitain est l’interlocuteur du CTLES et de l’université Claude Bernard Lyon 1 pour les 2 
bibliothèques et les 49 titres concernés. 

Nous avons participé aux 2 réunions de travail qui ont eu lieu dans l’année. 
Le CR aquitain a d’abord saisi dans PMB les informations complémentaires concernant les collections. 
Elle a ensuite demandé à l’UB de se positionner comme pôle de conservation ou pôle associé pour les 49 
titres concernés. Cette information recueillie, le CR l’a noté dans PMB. 
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3 ACTIVITÉS SUR PROJETS 

L’année 2017 est la troisième et dernière phase de la convention sur objectifs 2015-2017. 

Projet 1 : Faire évoluer le réseau du CR du Sudoc-PS 

Action 1 : Renégocier la convention avec ECLA 

Ce dossier reste en cours d’instruction depuis 2015 : Ecla est encore en phase de réorganisation du fait de 
la fusion des anciennes régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine, qui 
correspond désormais à son périmètre d’action. Cette réorganisation devrait être finalisée en 2018. 

Action 2 : Renégocier les conventions avec l’ensemble des établissements du réseau 

Les précédentes conventions se terminaient fin 2015. De nouvelles conventions, désormais quinquennales, 
sont restées en cours d’instruction en 2016. Les services juridiques de l’Université de Bordeaux les ont 
validées à la mi-février 2017 et nous avons donc commencé la campagne de renouvellement en mars 2017. 
Au 31 décembre 2017, sur les 48 conventions à faire signer, 28 sont intégralement signées, 17 sont en 
cours de signature, 2 doivent démarrer début 2018 et 1 reste en attente. 

Action 3 : Prospecter de nouvelles bibliothèques 

Bibliothèques intégrées en 2017 
- Bibliothèque diocésaine de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) : 87 titres 
- Médiathèques des Gaves (Oloron Sainte-Marie, Pyrénées-Atlantiques) : 60 titres 
- Médiathèque de Nérac (Lot-et-Garonne) : 26 titres 

Bibliothèques en cours d’intégration en 2017 

Nous avons commencé en 2016 un travail de repérage des titres et des états de collection avec 3 
bibliothèques que nous n’avons pas pu finaliser en 2017 : 

- Médiathèque de la ville de Libourne (10 titres), suite à l’arrivée de la nouvelle directrice 
- Jardin botanique de la ville de Bordeaux (60 titres), suite au départ de l’ancienne responsable, suivi 

d’un temps de vacance puis l’arrivée de la nouvelle responsable fin 2017 
- Médiathèque de Sainte-Foy-la-Grande (40 titres) qui n’a pas pu finaliser ses états de collection. 

Contact pris en 2017 

Intégrations envisagées pour 2018 : 
- Conservatoire de musique de la ville de Bordeaux (10 titres) 
- Médiathèque de Dax (4 titres) 

La Société archéologique de Bordeaux a été contactée mais leurs fonds de périodiques et leur politique de 
conservation ne justifie pas leur signalement dans le Sudoc. 

Autres intégrations envisagées : 
- Médiathèque de Bergerac (Dordogne) (10 titres) 
- Archives communautaires Pau-Pyrénées (non évalué). 

Les 2 bibliothèques citées ci-dessous n’ont plus pour le moment de personnel mais souhaitent malgré tout 
entrer dans le Sudoc lorsqu’elles auront récupéré des moyens humains : 

- Muséum d’histoire naturelle de Bordeaux (167 titres) 
- Bibliothèque diocésaine d’Agen (non évalué). 

Des contacts ont également été pris avec la Société linnéenne de Bordeaux, qui souhaiterait intégrer le 
Sudoc, mais qui occupe des locaux de la mairie de Bordeaux qu’ils doivent prochainement libérer, sans 
pour le moment avoir trouvé un nouveau lieu. 

- Société Linnéenne de Bordeaux (900 titres) 
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Retraits de 6 CR 

- KEDGE Business School (Talence, Gironde) : 498 titres, pour cause de décision de la direction de 
l’école 

- Institut de Biologie et génétique cellulaire (IBGC) : 85 titres, pour cause de fermeture et de 
dispersion de son fonds 

- Centre de documentation en droit et économie pharmaceutique : 54 titres, pour cause de restriction 
de leur fonds à quelques titres à usage interne et par ailleurs présents en BU 

- Institut de formation et d’appui aux initiatives de développement (IFAID) : 213 titres, suite à 
l’intégration de leur fonds à Sciences Po Bordeaux  

- Aquitaine Cap métiers : 181 titres, pour cause de modification de leurs fonds (publications grand 
public qui n’ont pas vocation à être conservées) 

- Médiathèque d’Anglet : 55 titres, pour cause d’abandon du fonds patrimonial et local et limitation à 
quelques titres communs à toutes les médiathèques et conservés sur une période limitée. 

Projet 2 : Animer le réseau du CR du Sudoc-PS 

Action 1 : Maintenir l’offre annuelle de formation 

Formation « Catalogage des ressources continues dans le Sudoc » 

Comme convenu avec l’Abes en 2014, c’est désormais le CFCB Médiaquitaine qui prend en charge 
l’organisation matérielle de ce stage, en lien avec le CR aquitain. 

En 2016, la formation n’a pu avoir lieu faute d’un nombre suffisant de candidats (2 candidats). 

Elle a pu avoir lieu les 18 et 19 décembre 2017. Elle a été suivie par 6 personnes, dont une de la BM de 
Poitiers. 

Face à la difficulté d’obtenir des candidats, la formation a depuis 2013 été réduite de 4 à 2 jours et 
programmée seulement tous les deux ans. La difficulté à obtenir un nombre minimal de stagiaires demeure 
malgré tout et les personnes qui l’ont suivie cette année ont estimé le temps de formation trop court. Une 
prochaine session sur 3 jours est envisagée par Médiaquitaine pour 2019. 

Action 2 : Dispenser un nouveau cycle de formation à Colodus 

En 2017, 3 nouveaux établissements non déployés ont été formés à Colodus : 
- Les Archives Bordeaux Métropole (24 mars) : 1 personne formée 
- Archives départementales du Lot-et-Garonne (8 juin) : 2 personnes formées 
- Archives départementales de la Gironde (5 octobre) : 5 personnes formées 

La formation à Colodus proposée à la bibliothèque de la Kedge Business School a été annulée, cet 
établissement ayant demandé son retrait du Sudoc. 

Celle qui avait été proposée à l’ENAP d’Agen a été également annulée, l’établissement estimant n’avoir pas 
le temps de gérer ses exemplaires dans Colodus. 

Les 3 formations Colodus effectuées ont demandé en réalité beaucoup plus de temps que les 3 demi-
journées en présentiel : 

- La nouvelle version de Colodus mise en place le 19 avril 2017 a nécessité une refonte du support 
de formation (envoi aux utilisateurs Colodus d’une mise à jour dans un premier temps avec les 
principaux changements et les nouvelles icônes le 5 mai, puis dans un deuxième temps confection 
et envoi d’un nouveau support avec les captures d’écrans actualisées (à l’occasion de la formation 
aux AD Gironde) le 13 octobre, 

- La formation aux AD Gironde a soulevé des difficultés concernant les travaux pratiques dans la 
base test : en effet, la pratique d’exercices par 5 personnes en même temps sur 1 poste chacune ne 
pouvait se faire dans la base réelle et les notices de la base test sont très souvent incomplètes ou 
incohérentes avec des zones bloquantes rendant impossibles les créations ou modifications 
d’exemplaires. Ce problème d’utilisation de la base test a nécessité une « post-formation » à 
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distance des 5 personnes concernées qui s’est révélée être très chronophage : nettoyage de 
notices de la base test et constitution de batteries d’exercices, correction de chaque série 
d’exercices réalisés et vérification des corrections effectuées. La préparation des exercices (85 au 
total) et leurs corrections se sont étalées sur 3 mois jusqu’à fin décembre et sur une cinquantaine 
de messages. (pour éviter d’y passer trop de temps, une demande à l’ABES de chargement de 
notices ISSN enrichies d'informations valides dans la base test avait été faite en octobre mais elle 
n’a finalement pas pu aboutir). 

Le nombre d’utilisateurs COLODUS est passé de 13 à 16 établissements (de 23 à 31 utilisateurs 
potentiels) (voir annexe 2.4). 

 
2017 

Rappel 
chiffres 2016 

Rappel 
chiffres 2015 

Notices bibliographiques (localisées ou délocalisées 
au niveau de l’ILN) 

305 256 141 

Notices d’exemplaires (créées, modifiées, supprimées, 
transférées vers d’autres notices) 

1433 1 008 750 

Action 3 : Organiser une journée réseau 

La 11e journée professionnelle « Périodiques en Aquitaine » a eu lieu le 8 novembre 2016. La prochaine 
aura lieu en 2019. 

Action 4 : Améliorer les supports de communication 

Le service dont dépend de CR aquitain (Service de coopération documentaire, Direction de la 
documentation, Université de Bordeaux), possédait déjà un blog. Les informations concernant le CR 
aquitain y étaient présentes, mais de façon éclatée et minimale. Un animateur de réseau a été recruté en 
avril 2017 et a été chargé de concevoir un nouveau blog, et qui s’appuie sur une charte éditoriale. Le 
nouveau blog2 de communication du service a vu le jour en novembre 2017 (voir annexe 4). 

Il a permis de rassembler toutes les informations relatives au CR aquitain dans la partie « Le Sudoc-PS », 
qui s’organise en trois parties : actualités, présentation, les ressources. Il nous a également permis de 
communiquer régulièrement, via les actualités. En 2017, nous avons diffusé 5 actualités (la 959, le compte-
rendu de la journée des CR à l’Abes, l’entrée de 3 nouvelles non-déployées), ce qui permet de promouvoir 
l’action du CR auprès de l’ensemble des collègues du réseau des bibliothèques Universitaires de Bordeaux. 

Ce blog s’adresse au réseau des bibliothèques de notre catalogue collectif des universités de Bordeaux3. Le 
périmètre du CR aquitain étant plus large (université de Pau et bibliothèques non-déployées), chaque 
publication ou mise à jour dans le blog est relayée par le CR à ces établissements. 

Ce support de communication s’ajoute aux deux pages institutionnelles crées en 2016 pour le CR aquitain4 
et pour le PCAq5. 

                                                             

2 http://rebub.u-bordeaux.fr/ 

3 https://babordplus.u-bordeaux.fr/?ct=UB 

4 http://bibliotheques.u-bordeaux.fr/Infos-pratiques/Centre-Regional-du-SUDOC-PS-d-Aquitaine 

5 http://bibliotheques.u-bordeaux.fr/Les-bibliotheques/Patrimoine-documentaire/Plan-de-conservation-partagee-

des-periodiques-en-Aquitaine 
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Projet 3 : Poursuivre la campagne de signalement rétrospectif des 

périodiques 

Action 1 : Signalement rétrospectif des périodiques patrimoniaux 

Le chantier de signalement rétrospectif des périodiques du Dépôt légal des Archives départementales de 
la Gironde a avancé plus lentement en 2017 : le travail restant à faire (photos des 924 titres non identifiés 
ou problématiques, puis traitement des photos prises, création de notices et/ou demandes ISSN) étant 
beaucoup plus long que le simple travail de repérage dans le Sudoc et de localisation des titres repérés. 

Sept visites sur sites ont été effectuées au cours de l’année pour les lettres M à Z :  

- 441 titres photographiés et/ou vérifiés. Deux tiers de ces titres ont pu être traités (292) 

- 159 titres ont été ajoutés (3336 titres localisés contre 3177 en 2016) 

- Le nombre d’unica pour les AD Gironde est passé de 600 en 2016 à 725 en 2017 (+ 125) 

- 183 demandes ISSN ont été déposées dans CIDEMIS pour les AD Gironde (147 demandes de 
numérotation et 36 demandes de correction) 

Les 5 collègues des AD ont demandé à être formés à Colodus avant la fin du chantier pour pouvoir 
commencer à vérifier et à corriger des états de collection fournis de façon imprécise dans le fichier 
d’export Cadic transmis au CR. Nous avons donc programmé cette formation début octobre. Or depuis 
cette date et jusqu’à la fin de l’année, le temps consacré au suivi de la formation par des séries d’exercices 
dans la base test (voir partie Activités courantes, paragraphe 2.2, page 4) a fait défaut pour le travail de 
signalement et de traitement des photos. 

Il restera donc un reliquat de 480 titres à photographier pour la lettre L et à terminer le traitement des 
photos (reporté sur le projet 2018-2020). 

Le chantier de signalement des Archives départementales des Landes (1 450 titres à ajouter) n’a pas pu 
commencer en 2017, le fichier fourni par les AD étant un fichier de bulletinage de 12 915 lignes qui 
nécessitera un gros travail de mise en forme avant de pouvoir en commencer le traitement. 

Action 2 : Campagne de mise à jour systématique 

En 2017, les mises à jour ont concerné 15 établissements et 1 490 titres : 

Etablissement Code RCR 
Nombre de notices 

mises à jour 
Date du 

traitement 
Dordogne 

B.M. Périgueux 243226101 520  Août à 
nov.2017 

Gironde 

CAPC Bordeaux 330635102 33 16.03.2017 

Musée d’Aquitaine 330635201 24 23.03 et 
13.06.2017 

Ecole nationale de la 
Magistrature de Bordeaux 

330635203 357 Mars à déc. 
2017 

A’URBA 330635210 22 09.03.2017 

Bib. diocésaine de Bordeaux 330636501 97 Sur l’année 

PACEA 335222225 5 08.03.2017 

CREPS 335225202 19 21.03.2017 

Landes 
Bib. diocésaine de Dax 400886501 46 19.03.2017 
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Canopé des Landes 401925201 170 12.04.2017 

Lot-et-Garonne 
ENAP d’Agen 470015102 90  30.03.2017 

B.M. Agen 470016201 9 Mars 2017 

Pyrénées-Atlantiques 
B. M d’Anglet 640246201 556 07.04. 2017 

Musée basque et d’histoire de 
Bayonne 

641025201 88 Sept. à nov. 
2017 

ARKEMA 643005401 4 08.03.2017 

Musée du Château de Pau 644455204 58 12.04.2017 

Total nombre notices mises à jour 1490  

 
Les mises à jour en 2017 (1490) ont été quasiment deux fois plus nombreuses qu’en 2016 (787), les 
demandes de mises à jour envoyées systématiquement avec la proposition de signature des nouvelles 
conventions ayant porté leurs fruits. Certains établissements qui n’avaient pas envoyé de mises à jour 
complètes depuis plusieurs années avaient beaucoup d’états de collection à supprimer ou à mettre à jour, 
comme l’Ecole nationale de la magistrature (252 suppressions et 105 mises à jour), le CDDP des Landes 
(138 suppressions et 32 mises à jour) et la BM de Périgueux (300 suppressions et 220 mises à jour). 

A noter que la BM de Périgueux, qui utilise Colodus depuis 2016, a demandé au CR de faire cet important 
travail de mise à jour rétrospectif parce qu’elle n’avait pas le temps de le faire dans Colodus, qui est plus 
adapté à des mises à jour courantes. 

Projet 4 : Poursuivre la mise à jour du PCAq 

Action 1 : Renégociation des conventions 

Les précédentes conventions se terminaient fin 2015. De nouvelles conventions, désormais quinquennales, 
sont restées en cours d’instruction en 2016. Les services juridiques de l’Université de Bordeaux les ont 
validées à la mi-février 2017 et nous avons donc commencé la campagne de renouvellement en avril 2017. 

Au 31 décembre 2017, sur les 22 conventions à faire signer, 11 sont intégralement signées, 9 sont en cours 
de signature et 2 doivent démarrer début 2018. 

Action 2 : Renouvellement statutaire du comité de pilotage 

Le nouveau comité de pilotage a été constitué en janvier 2016, avec un mandat de 3 ans. Il sera donc à 
renouveler en 2019. 

Action 3 : Examen systématique des titres du PCAq 

Ce chantier s’est étendu sur 2015 et 2016. 

En 2016, le nouveau COPIL a commencé à travailler sur 3 thématiques d’excellence : la préhistoire, 
l’archéologie et la vigne et le vin. 

En 2017, l’enrichissement du catalogue s’est majoritairement fait sur des titres patrimoniaux des Archives 
départementales de la Dordogne et de la médiathèque de Périgueux. 

Un travail est également en cours avec la direction de la documentation de l’Université de Bordeaux qui 
souhaite revoir les critères d’entrée et de retrait du PCAq pour les 21 bibliothèques qui sont pôles de 
conservation dans le PCAq. Cette évolution vise à renforcer la complémentarité du PCAq avec les Plans de 
conservation partagée thématiques, et à renforcer l’utilité du PCAq pour les choix de numérisation. 

                                                             

6 Suite à un changement de leur politique de conservation et au désherbage qui en a découlé, la BM d’Anglet a 

demandé leur retrait du Sudoc six mois plus tard 
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ANNEXE 1 – Organigrammes 

1. Direction de la documentation de l’Université de Bordeaux 

 

2. Service de la coopération documentaire de la Direction de la documentation de l’Université de 

Bordeaux 
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3.1.1.2 ANNEXE 2 – Chiffres-clés de l’activité catalographique du CR aquitain 

1. Nombre de notices (2014-2017) de l’ILN du CR aquitain 

 

2. Interventions sur les notices bibliographiques, d’exemplaires et d’autorité (2014-2017) 
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3. Numérotations ISSN 2014-2017 à compléter avec les chiffres 2017 
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4. Activité d’exemplarisation dans Colodus 

 

2016 

 

Créations Modifications Suppressions Total annuel 

BM Bayonne 4 7 1 12 

BM Bordeaux 189 231 158 578 

BM Pau (UDT) 16 102 16 134 

BM Périgueux 6 10 3 19 

AD Dordogne 2 11 0 13 

AD Pyrénées-Atlantiques 1 13 0 14 

Bordeaux. Musée des Beaux-Arts 8 27 0 35 

Bordeaux. Regards (CNRS) 13 20 0 33 

Bordeaux Sciences Agro 0 20 4 24 

Ecole Architecture Bordeaux 5 50 15 70 

Université Bordeaux. ISPED 0 5 0 5 

Centre hospitalier Pau 23 41 2 66 

PAU - IFSI 1 4 0 5 

    

1008 

     

 

2017 

 

Créations Modifications Suppressions Total annuel 

BM Bordeaux 277 332 197 806 

BM Pau (MIAL + UDT) 2 20 26 48 

BM Périgueux 14 14 7 35 

AD Dordogne 4 26 0 30 

AD Gironde 1 163 1 165 

AD Lot-et-Garonne 6 29 4 39 

AD Pyrénées-Atlantiques 1 2 1 4 

Archives Bordeaux Métropole 3 11 2 16 

Bordeaux. Musée des Beaux-Arts 2 1 0 3 

Bordeaux. Regards (CNRS) 2 11 0 13 

Bordeaux Sciences Agro 6 31 37 74 

Ecole Architecture Bordeaux 6 161 0 167 

Université Bordeaux. ISPED 0 9 0 9 

Centre hospitalier Pau 6 19 0 25 

    

1434 
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ANNEXE 3 – Le PCAq 

1. Carte des pôles de conservation en 2017 

 

BM Périgueux 

BM Gujan-Mestras 

UB 

UBM IEP 
ENSAP 

Ville de Bordeaux 
AD Gironde 

DRAC 

Diocésaine 

ENAP 

BM Agen AD Lot-et-Garonne 

BM Mont-de-Marsan 

BM Pau UPPA 

BM Bayonne 

BM Biarritz 

LÉGENDE 

Tutelles 
- Enseignement supérieur 
- Collectivités territoriales 
- Autres 

 
Nombre de titres conservés 

Moins de 50 
 
 

Entre 50 et 100 
 
 
 

Entre 150 et 200 
 
 
 
 
 

Plus de 300 

Musée préhistoire 

 

AD Dordogne 

Bordeaux métropole 
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2. Dons et transferts 2013-2017 
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ANNEXE 4 – Nouveau blog 
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ANNEXE 5 – Campagne de signalement rétrospectif : état d’avancement des projets 2015-2017 

 

LÉGENDE 

- Projet non entamé 
 

- Projet entamé 
 

Projet terminé 

AD 33 (3 936 ) 

BM Libourne (10) 

BM Agen (9) 

AD 40 (1 450) 

Société de Borda (244, 57% fait) 

Diocésaine Bayonne (87) 

BM Oloron-Ste-Marie (60) 

BM Ste Foy-la-Grande (40) 

Jardin botanique Bordeaux (60) 

Conservatoire musique Bordeaux (10) 

BM Dax (4) 

BM Nérac (26) 

Diocésaine de Dax (478) 
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ANNEXE 6 – Campagne de formation à COLODUS : état d’avancement 
 

 

 

 

 

   

LÉGENDE 

 
- Etablissement formé en 

2014 
- Etablissement formé en 

2015 
- Etablissement formé en 

2016 
- Etablissement formé en 

2017 

AD 24 BM Périgueux 

AD 47 

BM Pau 

IFSI CH Pau 

BM Bayonne 

AD 33 

ISPED 

Musée des Beaux-Arts 

Bordeaux Sciences Agro 

BM Bordeaux 

REGARDS 

ENSAP 

AM Bordeaux 

AD Pyrénées-Atl. 


