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INTRODUCTION 
 

Le Centre du Réseau Sudoc-PS Nouvelle-Aquitaine – Académie de Bordeaux 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. 

Au 31 décembre 2018, le CR aquitain desservait un réseau de 127 établissements (129 en 2017), soit 69 
bibliothèques déployées et 58 non-déployées. Cette évolution est due pour les bibliothèques déployées à 
une fermeture, une fusion de deux bibliothèques et l’entrée de deux nouvelles bibliothèques et pour les 
bibliothèques non-déployées au retrait d’une bibliothèque, à la fermeture d’une autre et à l’entrée d’une 
nouvelle. 

L’état du catalogue est le suivant : 

- 17 322 notices localisées (dont 3 481 unica) (voir annexe 2.1). 

2018 est la première année de mise en œuvre de la convention triennale 2018-2020 avec l’Abes. 

L’activité du CR aquitain a été principalement marquée par quatre grands chantiers : 

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

- le démarrage de deux nouvelles campagnes de signalement : un fonds patrimonial à la médiathèque 
centrale de Bordeaux et l’intégralité des périodiques de la bibliothèque des Archives 
départementales des Landes, 

- la poursuite des formations à Colodus auprès des bibliothèques non-déployées, 

- le démarrage d’actions de mise en synergie du Plan de Conservation Partagée des Périodiques 
d’Aquitaine (PCAq) avec le paysage national des PCP (nationaux et régionaux). 

Ce rapport présentera successivement : 

- les opérations courantes effectuées en 2018, 

- l’activité sur projets telle que définie dans la convention 2018-2020 conclue avec l’Abes. 
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1 BILAN FINANCIER 
 
Dépenses Masse salariale hors personnels 

titulaires 
Frais de missions 

30 840,86 € 
 

1 280,36 € 
Recettes Subvention Abes 15 000 € 

Financement Université de 
Bordeaux 

17 121,22 € 

 

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 Bibas CDI Signalement 1 

2.2 Signalement 

2.2.1 Catalogage : chiffres-clés1 

 
2018 

Rappel 
chiffres 2017 

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

5 888 3 679 

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

8 858 4 894 

Notices d’autorité (créées ou modifiées) 773 343 

Le travail de catalogage sur les notices bibliographiques qui avait été ralenti en 2017 par les formations et 

le suivi COLODUS a repris le rythme soutenu des années 2015 et 2016 et a même encore augmenté tant au 

niveau des créations (397 contre 183 en 2017, 293 en 2016 et 215 en 2015) que des modifications de 

notices (3 940 contre 2 398 en 2017, 3 009 en 2016 et 2 928 en 2015) : les chantiers de signalement 

rétrospectifs des AD Gironde, des AD des Landes et de la BM de Bordeaux nécessitant un important travail 

de catalogage. 

Le travail sur les notices d’exemplaires a aussi considérablement augmenté : toujours élevé du côté du CR 

(3 372) pour le signalement rétrospectif (chantiers cités ci-dessus), et en forte hausse du côté de l’activité 

dans COLODUS (4 801) qui pour la 1ère fois cette année dépasse les chiffres réalisés directement par le CR 

(voir détails de l’activité COLODUS en page 10 : Partie 3 Activités sur projets Projet 2, Objectif 2.1.3). 

Ces données et celles des quatre années précédentes sont reprises en tableau dans l’annexe ANNEXE 2 – 

Chiffres-clés de l’activité catalographique du CR aquitain. 

                                                             

1 Ces chiffres incluent la production du CR, l’activité des bibliothèques non-déployées dans COLODUS et une 

intervention en masse de l’ABES sur les notices d’exemplaires du PCAq. 
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2.2.2 Créations et corrections ISSN 

 
2018 

Rappel chiffres 
2017 

Créations ISSN 397 256 
Corrections ISSN 101 89 
Total 498 345 

Ces données et celles des quatre années précédentes sont reprises en tableau dans l’annexe ANNEXE 2 – 

Chiffres-clés de l’activité catalographique du CR aquitain 

Sur les 498 demandes déposées sur CIDEMIS, 438 ont été acceptées, 1 a été rejetée par le CR, 16 
refusées par ISSN et 41 demandes pas encore traitées par ISSN international. Les demandes en 
provenance des bibliothèques déployées ont diminué, avec 32 demandes en 2018, contre 69 demandes en 
2017. Elles ne concernent toujours qu’une minorité d’établissements : 11 bibliothèques, soit 16 % des 
bibliothèques déployées. Plus de la moitié de ces demandes (17) provient de 2 bibliothèques. 

La plus grosse partie des demandes reste effectuée pour le compte des bibliothèques non déployées : 
465 demandes dont 226 pour les AD Gironde, 73 pour les AD des Landes, 122 pour la BM de Bordeaux, 16 
pour la bibliothèque diocésaine de Dax, 15 pour le Musée basque de Bayonne, 7 pour la bibliothèque 
diocésaine de Bordeaux, 2 pour la BM de Pau, 2 pour la BM de Gujan-Mestras, 1 pour la bibliothèque 
médicale de l’Hôpital de Pau et 1 pour le CREPS de Bordeaux. 

451 demandes étaient en direction du centre ISSN français (90,5 %) et elles ont toutes été traitées sauf 
une. 45 demandes ont été envoyées vers l’international et une quarantaine de ces demandes n’ont toujours 
pas reçu de réponse. 

2.2.3 Assistance et expertise bibliographiques auprès des 

bibliothèques déployées 

32 demandes traitées en 2018 (au lieu de 70 en 2017) : vérifications de titres dans le registre ISSN, imports 
de notices, vérifications et résolutions de doublons, conseils de catalogage. 

Les questions de catalogage ont été moins nombreuses cette année, les bibliothèques ayant été largement 
mobilisées par la préparation et les formations au nouveau SGBM déployé en septembre 2018 sur le réseau 
des universités de Bordeaux et ayant nécessité une intense préparation au cours de l’année. 

2.3 Gestion du PCAq 

Le Plan de conservation des périodiques en Aquitaine (PCAq) est géré par le CR Aquitain, en partenariat 
avec l’agence ALCA Nouvelle Aquitaine nouvellement réorganisée à l’échelle de la nouvelle région. 

2.3.1 Vie du réseau 

Fin 2018, le PCAq : 

 compte 22 établissements pôles de conservation, soit 45 RCR (50 en 2017) : voir carte des pôles de 
conservation en 3.1. Cette baisse du nombre des RCR pôles de conservation est consécutive à la 
révision des titres du PCAq menée en fonction des nouveaux critères de retrait de notre charte. 
Cette révision a également entraîné le retrait de trois petites bibliothèques de l’université qui 
participaient pour un nombre très restreint de titres (11). 

 contient 1 078 titres de périodiques. Au cours de l’année 2018, à la suite de la révision de la charte, 
120 titres ont été retirés, 146 ajoutés et 1 titre a changé de pôle de conservation. 
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2.3.2          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, 
avec un suivi statistique détaillé des différents établissements pôles de conservation. 

Les données 2018 sont connues pour les activités que nous gérons directement (collections, dons et 
transferts). Les autres données (fourniture à distance, désherbage, désabonnements et frais de reliure), 
fournies par les établissements pôles de conservation, sont en cours de collecte. Pour ces données, les 
informations les plus récentes et complètes actuellement sont dont celles de 2017 (annexe 3), dans 
l’attente de la réception des données complètes 2018. 

Le volume des collections du PCAq montre une progression mesurée et constante, dans le cadre précis 
défini par la charte et contrôlée par le comité de pilotage. 

L’activité de dons, après une période de forte progression, puis un pic en 2016 dû à un désherbage 
important dans le cadre de licences nationales, se stabilise (annexe 3.3). 

L’activité des dons et des transferts à l’extérieur de l’Aquitaine continue d’augmenter depuis 2017. 
L’activité de dons dépasse toujours très largement le cadre du PCAq : 75,5% des dons proposés sont des 
titres qui ne sont pas dans le PCAq (80% en 2017). 

Les bibliothèques qui ne sont pas pôles de conservation, que ce soit dans le PCAq ou dans d’autres PCPP 
régionaux et nationaux, bénéficient toujours plus du dispositif. En 2018, seulement 33,50% des dons 
transférés l’ont été au bénéfice d’une bibliothèque pôle de conservation de ce titre (22% en 2017). Le taux 
est de 49% pour le PCAq et 51% dans d’autres PCPP. Le dispositif profite donc de plus en plus à l’ensemble 
du réseau Sudoc, au-delà du périmètre géographique aquitain. Cette évolution est liée à la fois à la nature 
des titres proposés au don (souvent hors plan) et à leur diffusion nationale. 

L’extension de l’activité de dons de l’Aquitaine au niveau national et au bénéfice des autres PCPP régionaux 
et nationaux, constatée depuis 2016, continue : 

- 51% des propositions de dons concernent des titres qui sont dans d’autres PCPP (24,50% sont hors 
PCPP et 24,50% concernent des titres du PCAq) 

- 38% 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 PCP. Cette activité extra régionale a permis de 
nous identifier comme interface de diffusion des propositions de dons. Cela participe 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. A terme, on peut espérer une amélioration au travers des actuels travaux 
du CTLES et de l’ABES sur la gestion des dons et transferts. 

2.4 Autres activités : échanges avec l’ABES 

Le CR aquitain a adressé en 2018 :  
- 31 demandes d’extraction de catalogues effectuées pour les bibliothèques non-déployées 
-  40 demandes Abes STP, qui ont concerné Cidémis (10), des demandes relatives au catalogage (8), 

des demandes d’import d’ISSN (5), l’administration des bibliothèques (4), Colodus (3), Périscope 
(1), des exports à la demande (1) et 7 Autres. 
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3 ACTIVITÉS SUR PROJETS 

L’année 2018 est la première phase de la convention sur objectifs 2018-2020. Elle a permis à la fois 
d’engager une partie des projets déjà validés, et de démarrer un autre chantier prioritaire (BM de 
Bordeaux) avec l’accord de l’ABES. 

Projet 1 : Elargir le périmètre du CR du Sudoc-PS 

Objectif 1 : faire entrer de nouveaux établissements possédant des ressources 

patrimoniales, régionales et locales d’Aquitaine ou des fonds spécialisés 

Action 1 : Prospecter et faire entrer de nouvelles bibliothèques 

Une nouvelle bibliothèque intégrée en 2018 

Une nouvelle bibliothèque non-déployée a intégré le Sudoc en 2018. Il s’agit de la médiathèque de Sainte 

Foy-La-Grande (Gironde), qui possède un fonds de 40 périodiques régionaux et patrimoniaux. 

Contacts pris ou renouvelés en 2018 : 

Nous sommes en cours d’inventaire des périodiques des Archives communautaires de l'agglomération Pau-

Pyrénées et de leurs états de collection (52 titres). 

Nous avons renouvelé des contacts avec des établissements qui nous ont donné un accord de principe pour 

entrer dans le Sudoc, mais qui ne sont pas encore en mesure de nous donner leurs titres et états de 

collection : 

 La bibliothèque du muséum d’histoire naturelle (167 titres) a connu un retard de travaux de leurs 

nouveaux bâtiments qui ne leur permet pas encore de rouvrir au public. Nous avons convenu de les 

recontacter lorsque ce sera le cas, au premier semestre 2019 

 Les archives municipales de Libourne sont en cours d’inventaire et nous ont demandé de les 

recontacter en 2019 (nombre de titres non évalué mais contact pris) 

 La bibliothèque diocésaine d’Agen ne dispose plus de locaux et reste à la recherche d’un nouveau 

lieu (nombre de titres non évalué) 

 La société Linnéenne de Bordeaux (900 titres) doit quitter les locaux de la mairie qu’elle occupe 

encore et n’en a pas de nouveau à ce jour. Leur entrée dans le Sudoc reste donc en attente, avec une 

incertitude très forte sur le devenir de leur collection de périodiques. 

L’annexeANNEXE 5 – Campagne de signalement rétrospectif et d’entrée de nouveaux établissements  en 

2018présente l’ensemble de ces actions en carte. 

Bibliothèques en cours d’intégration 2017 non avancées en 2018 

Pour deux bibliothèques déjà en cours d’intégration en 2017, le travail n’a pas pu avancer : 

 Médiathèque de la ville de Libourne (10 titres) : pour raison de santé, l’équipe de Libourne n’a pas 

pu engager le travail en 2018. Nous allons la recontacter en 2019 

 Nouveau jardin botanique de Bordeaux (60 titres) : la nouvelle responsable n’a pas encore pu nous 

fournir la liste de ses périodiques avec leurs états de collection. 

Abandon de prospection 

Nous avons décidé de renoncer à faire entrer deux établissements que nous avions prospectés du fait du 

très faible nombre de titres qu’ils annonçaient pouvoir faire entrer : le conservatoire de musique de 

Bordeaux (10 titres) et la médiathèque de Dax (4 titres). 

Retrait de deux bibliothèques non déployées (Canopé) du Sudoc 

 La bibliothèque non-déployée Canopé de Bordeaux (66 titres) a fermé en 2018. 
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 Une bibliothèque non-déployée, Canopé des Landes (34 titres), a souhaité se retirer du Sudoc à 

l’occasion de la signature de la nouvelle convention. 

Fusion de deux bibliothèques déployées 

 La bibliothèque déployée d’odontologie à Bordeaux (RCR 330632202) a fusionné en 2018 avec la 

BU Sciences de la vie et de la santé de l’Université de Bordeaux 

 

Objectif 2 : finaliser le renouvellement de la convention Sudoc-PS 

Action 2 : faire signer la convention Sudoc-PS quinquennale avec les établissements non-

déployés 

La campagne de signature des conventions Sudoc-PS, commencée en 2017, a continué en 2018. Sur les 50 

conventions qui étaient à faire signer, 31 avaient été intégralement signées en 2017. 

En 2018 : 

 13 conventions supplémentaires ont été intégralement signées, 

 4 conventions restent en cours de signature (DRAC, mairie de Bordeaux, Bordeaux métropole et 

mairie de Pessac), 

 1 convention n’a pas démarré (centre hospitalier de Cadillac), le centre n’ayant plus de personnel et 

la direction actuelle attendant l’arrivée d’un nouveau directeur pour prendre une décision 

définitive concernant leur centre de documentation (261 titres), 

 une convention a été annulée (Canopé Aquitaine) pour cause de fermeture de l’antenne de 

Bordeaux et décision de retrait de celle des Landes. 

Cette opération nécessite souvent de multiples relances auprès des établissements, ou parfois même des 

reprises de signatures (conventions perdues en cours de route, signataire inadéquat, changement de nom 

du responsable, de l’établissement ou de la tutelle en cours de signature). Aussi chronophage que 

nécessaire, cette opération s’étale inévitablement sur au moins trois ans, raison pour laquelle nous avons 

choisi de lui donner une durée non plus de trois ans mais de cinq ans, en concertation avec notre service 

juridique (2017-2021). 

Cette opération de signature de conventions permet également de valider le retrait d’établissements qui 

soit ne mettaient plus à jour leur signalement, soit sont confrontés à une diminution significative de leurs 

collections papier, soit encore ont décidé la fermeture du centre de documentation ou l’abandon du poste 

de professionnel qui gérait le fonds. 

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

Objectif 2.1.1 : améliorer la communication avec le réseau et la visibilité du CR aquitain 

Action 1 : Refonte du blog du ReBUB et réalisation d’une charte éditoriale 

Le nouveau blog de communication du service, le blog du REBUB2 ayant vu le jour en novembre 2017, 2018 

a été la première année de pleine activité. Il permet au CR aquitain de rassembler toutes les informations le 

concernant dans la partie « Le Sudoc-PS », organisé en trois parties (actualités, présentation, les 

ressources) (ANNEXE 4 – Nouveau blog). 

En 2018, nous avons diffusé 10 actualités : 2 concernent de nouvelles bibliothèques non-déployées, 2 

relatives au nouveau portail ISSN, 2 sur Cidémis, 2 sur les chantiers rétrospectifs de fonds patrimoniaux à 

la BM de Bordeaux et aux Archives départementales des Landes, une concernant l’activité de dons, un 

                                                             

2 http://rebub.u-bordeaux.fr 
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compte-rendu de journée professionnelle3 et une pour la première réunion en vue de la coordination des 

trois CR de la Nouvelle Aquitaine (Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes). 

Ce blog s’adresse au réseau des bibliothèques de notre catalogue collectif des universités de Bordeaux4. 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 aquitain5 
et pour le PCAq6, qui feront l’objet d’une mise à jour en 2019.  

Objectif 2.1.2 : renforcer la motivation des établissements et leur implication dans le réseau Sudoc-

PS aquitain 

Action 2 : organiser une journée réseau 

Cette journée aura lieu en novembre 2019, la date précise restant à fixer et le lieu envisagé est le nouveau 

bâtiment « La Méca » (Pôle Régional de la Culture et de l'Economie Créative) où ALCA Nouvelle Aquitaine 

va s’installer. 

Nous avons commencé à travailler sur son organisation en 2018 et en avons débattu lors du troisième 

comité de pilotage du PCAq de l’année (8 novembre 2018). Nous souhaitons l’ouvrir d’une part à la 

dimension Nouvelle Aquitaine et d’autre part au niveau national dans la perspective d’une coordination de 

l’ensemble des PCP. 

La formule des ateliers l’après-midi, inaugurée lors de la précédente journée et fortement plébiscitée par 

les participants, sera maintenue. 

La matinée pourrait être consacrée à la présentation de problématiques et l’après-midi les reprendraient 

sous forme d’ateliers. 

De nombreuses interventions sont envisagées, parmi lesquelles il faudra faire des choix : 

 Au niveau régional : présentation des trois CR (Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes), 

d’ALCA Nouvelle Aquitaine, du nouveau pôle associé BnF qui se met en place en Nouvelle 

Aquitaine, 

 Au niveau national : l’Abes, le CTLes, la Fill, la présentation du site Presse locale ancienne et un 

point sur la multiplicité des programmes de numérisation (Persée, BnF, établissements, etc). 

Objectif 2.1.3 : proposer une offre de formation adéquate aux besoins du réseau 

Action 3 : dispenser un nouveau cycle de formations à COLODUS 

Trois nouveaux établissements ont été formés à COLODUS en 2018 :  

- le Musée d’Aquitaine (19 mars) : 1 personne formée 

- la bibliothèque diocésaine de Bordeaux (9 avril) : 2 personnes formées 

- l’Ecole nationale de la Magistrature (3 mai) : 3 personnes formées. 

Une nouvelle utilisatrice COLODUS pour un établissement déjà dans COLODUS (Musée des beaux-Arts de 

Bordeaux) a été formée le 19 mars en même temps que le collègue du Musée d’Aquitaine. 

Le nombre d’utilisateurs COLODUS est passé de 16 à 19 établissements (de 31 à 38 utilisateurs potentiels). 

Comme indiqué plus haut, les chiffres de l’exemplarisation dans COLODUS ont nettement progressé en 

2018 : l’activité de créations, modifications, suppressions de notices d’exemplaires a presque triplé en 1 an 

                                                             

3 « Bibliothèques d'archives et bibliothèques publiques, main dans la main » 
4 https://babordplus.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=33PUDB_UB_VU1&sortby=rank&lang=fr_FR 
5 http://bibliotheques.u-bordeaux.fr/Infos-pratiques/Centre-Regional-du-SUDOC-PS-d-Aquitaine  

6http://bibliotheques.u-bordeaux.fr/Les-bibliotheques/Patrimoine-documentaire/Plan-de-conservation-partagee-des-

periodiques-en-Aquitaine   

 

http://bibliotheques.u-bordeaux.fr/Infos-pratiques/Centre-Regional-du-SUDOC-PS-d-Aquitaine
http://bibliotheques.u-bordeaux.fr/Les-bibliotheques/Patrimoine-documentaire/Plan-de-conservation-partagee-des-periodiques-en-Aquitaine
http://bibliotheques.u-bordeaux.fr/Les-bibliotheques/Patrimoine-documentaire/Plan-de-conservation-partagee-des-periodiques-en-Aquitaine
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(4108 contre 1433 en 2017) et quadruplé en 2 ans (1008 en 2016). L’21 fournit les données de d’activité 

de 2016 à 2018. 

 

 
2018 

Rappel 
chiffres 2017 

Rappel 
chiffres 2016 

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

404 305 256 

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

4108 1 433 1008 

16 des 19 établissements formés à COLODUS l’ont utilisé cette année. Les utilisateurs les plus actifs ont été 

les AD Gironde (2382), la BM de Bordeaux (831), la bibliothèque diocésaine de Bordeaux (542), Bordeaux-

REGARDS (355), la BM de Pau (201), le Musée d’Aquitaine (152). Le Musée d’Aquitaine et la bibliothèque 

diocésaine de Bordeaux étant 2 nouveaux établissements formés en 2018. Le temps de suivi et d’assistance 

après formation consacré aux 5 utilisateurs COLODUS des AD Gironde durant le dernier trimestre 2017 et 

le 1er semestre 2018 leur a permis de bien avancer leur travail de vérification et de mises à jour de leurs 

états de collection. 

Le long travail de préparation d’exercices dans la base test de COLODUS, qui a dû être fait pour la formation 

des AD Gironde, a été mis à la disposition du réseau en décembre 2018 sur le guide méthodologique 

(Contribution des réseaux : http://documentation.abes.fr/sudoc/indexContribReseau.htm) : constitution 

d’une liste de 74 notices de périodiques vérifiées et nettoyées et d’un ensemble de 62 exercices 

d’entraînement à faire dans la base test. 

Action 4 : dispenser un nouveau cycle de formation à CIDEMIS 

La formation à CIDEMIS pour les bibliothèques non déployées utilisatrices de COLODUS sera proposée en 

2019. 

Projet 3 : Poursuivre la campagne de signalement rétrospectif des 

périodiques 

Objectif 3.1.1 : enrichir le Sudoc de fonds patrimoniaux, régionaux et locaux et de sociétés 

savantes 

Action 1 : Signalement rétrospectif des périodiques patrimoniaux 

Le chantier des Archives Départementales de la Gironde : 
Sept visites sur site ont été effectuées de janvier à juillet pour la lettre L pour identification, création de 
notices, demandes de numérotation ou de correction ISSN : 

- 480 titres photographiés et/ou vérifiés. Les deux tiers quasiment (310 titres) ont pu être traités 
- 256 titres ont été ajoutés dans le Sudoc (3592 titres localisés contre 3336 en 2017) 
- Le nombre d’unica est passé de 725 en 2017 à 886 en 2018 (+ 161) 
- 226 demandes ISSN ont été déposées dans CIDEMIS pour les AD Gironde (186 demandes de 

numérotation et 40 demandes de correction). 
Le reliquat des photos à traiter (170 titres de la lettre L et quelques titres des autres lettres restant en 
attente) sera effectué sur l’année 2019. 

Le chantier de la Bibliothèque Municipale de Bordeaux : 
A la demande de la BM de Bordeaux, avec l’accord de l’ABES, un nouveau chantier de signalement 
rétrospectif pour 700 titres patrimoniaux (fin 18e, 19e, et début 20e siècles) a été mené durant l’année 
2018, permettant de faire entrer dans le Sudoc un gisement local essentiel pour la recherche : 

- 673 titres ont été ajoutés dans le Sudoc (dont 140 unica environ du fait de la rareté de ces fonds) 

http://documentation.abes.fr/sudoc/indexContribReseau.htm
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- 122 demandes ISSN ont été déposées dans CIDEMIS pour la BM de Bordeaux (96 demandes de 
numérotation et 26 demandes de correction). 

Les photos des titres à identifier ou à créer ont été fournies à la demande par les collègues de la BM de 
Bordeaux, ce qui a permis de gagner du temps, et les dernières créations et demandes ISSN seront 
terminées sur le 1er trimestre 2019. 

Le chantier des Archives départementales des Landes : 
Le chantier de signalement des Archives départementales des Landes (1 450 titres à ajouter) qui n’avait 
pas pu commencer en 2017 a démarré à l’automne 2018 suite à notre visite à Mont-de-Marsan au mois de 
juin. 
Le 1er fichier de bulletinage produit par les AD des Landes, inexploitable en l’état (12 915 lignes), a été 
retravaillé et compacté (2565 lignes) puis transmis aux AD des Landes pour vérification systématique des 
états de collection. Le chantier a pu démarrer en octobre 2018 (1ère tranche validée de 241 titres) et sera 
traité sur 2 ans et demi. 
Durant le dernier trimestre : 

- 165 titres ont été ajoutés (dont 73 unica) 
- 73 demandes ISSN ont été déposées dans CIDEMIS pour les AD des Landes (60 demandes de 

numérotation et 13 demandes de correction). 
Les photos des titres à identifier ou à créer sont fournies à la demande par la collègue des AD. 

Ces 3 chantiers sont également présents dans la carte de l’ANNEXE 5 – Campagne de signalement 

rétrospectif et d’entrée de nouveaux établissements  en 2018. 

Objectif 3.1.2 : mettre à jour le signalement de collections présentes dans le Sudoc 

Action 2 : campagne de mise à jour systématique du signalement des fonds 

Comme chaque année, le CR aquitain adresse une demande de mise à jour personnelle à chaque 
bibliothèque non-déployée qui n’a pas envoyé dans l’année ses mises à jour et ne travaille pas dans 
Colodus. Nous avons ainsi sollicité en octobre 26 bibliothèques. 

En 2018, les mises à jour ont concerné 13 établissements et 521 titres : 

Etablissement Code RCR 
Nombre de notices 

mises à jour 
Dordogne 

Musée National de préhistoire 241725202 14 

Gironde 

A’URBA 330635210 5 

Bibliothèque diocésaine de 
Bordeaux 

330636501 327 

PACEA – De la Préhistoire à 
l’Actuel : Cultures, 
Environnement et 
Anthropologie 

335222225 5 

CREPS – Centre d’Education 
Populaire et de Sport 

335225202 14 

Service de documentation du 
CHU de Bordeaux 

335225203 1 

Landes 

Bibliothèque diocésaine de 
Dax 

400886501 48 

Lot-et-Garonne 

                                                             

7 MAJ faites par le CR avant l’entrée dans COLODUS 
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ENAP - Ecole Nationale 
d’Administration Pénitentiaire 

470015102 13 

Pyrénées atlantiques 

Musée basque et de l’histoire 
de Bayonne 

641025201 269 

Bibliothèque diocésaine de 
Bayonne 

641026501 3 

Médiathèque de Biarritz 641226201 7 

Musée du Château de Pau 644455204 16 

INRIA – Aquapôle à Saint-Pée-
sur-Nivelle 

644952301 94 

Total nombre notices mises à jour 521 

Les demandes de mises à jour ayant été envoyées au dernier trimestre, les retours n’ont pas été très 
nombreux (moins de la moitié) et le nombre de titres à mettre à jour assez réduit par rapport à 2017 où 
certaines mises à jour étaient arrivées en masse après un retard cumulé de plusieurs années. 

Le travail systématique de mises à jour rétrospectives sur le fonds du Musée basque et d’histoire de 
Bayonne amorcé en 2017 se poursuit : les lettres A à E ont été traitées en 2017 et 2018. Le nombre de 
titres signalés est passé de 345 en 2017 à 608 en 2018 (263 titres ajoutés dont 63 unica). Ce travail va se 
poursuivre sur les années à venir. 

Projet 4 : Campagne d’attribution d’ISSN 

Projet 4 : Campagne d’attribution d’ISSN 

Action 1 : attribution d’ISSN 

Cette action est prévue pour 2020 pour les demandes non traitées lors de la mise en place de CIDEMIS. 

Projet 5 : Poursuivre l’évolution du plan de conservation des 

périodiques en Aquitaine (PCAq) en coordination avec les plans de 

conservation thématiques et régionaux 

Objectif 1 : redéfinir la politique documentaire du PCAq 

Action 1 : révision de la charte du PCAq 

La volonté du comité de pilotage du PCAq d’articuler le positionnement du plan aquitain dans un paysage 
des PCP en pleine évolution, notamment avec le développement des PCP thématiques et plus 
particulièrement des CollEx, l’a amené à revoir sa charte et notamment à préciser les critères d’entrée et de 
retrait du PCAq. Ce travail, commencé en 2017 a été finalisé au printemps 2018 (validation de la nouvelle 
charte au comité de pilotage du 8 avril 2018) (ANNEXE 7 – Charte du PCAq). 

Une nouvelle mise à jour de la charte devrait advenir en 2019, dans le cadre de la Nouvelle Aquitaine. En 
effet, dans une volonté de coopération entre les trois CR du Sudoc-PS de la nouvelle région (Aquitaine, 
Limousin et Poitou-Charentes), une première réunion a eu lieu le 20 septembre 2018 à Bordeaux, à l’issue 
de laquelle il a été décidé de travailler en 2019 sur une charte PCP unique pour la Nouvelle Aquitaine. Ce 
sera l’objet de la deuxième réunion qui aura lieu à Limoges le 21 mars 2019. 

Objectif 2 : enrichir et mettre à jour le catalogue du PCAq 

Action 2 : enrichissement et mise à jour du catalogue 
Sur la base de ces critères et notamment du critère de retrait pour des revues déjà présentes dans d’autres 
PCP et avec des collections complètes, les 337 titres de l’Université de Bordeaux qui étaient dans le PCAq 
ont été examinés. Le comité de pilotage a validé le retrait de 120 titres. 
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En parallèle, nous avons principalement mis en place plusieurs actions en vue d’intégrer au PCAq des titres 
régionaux et patrimoniaux : 

 nous avons identifié puis examiné les 219 revues publiées par les sociétés savantes d’Aquitaine 
répertoriées sur le site du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques (CTHS) afin d’identifier 
celles qui n’étaient pas encore dans le PCAq, en prévision des travaux menés par la DRAC sur la 
numérisation de ces titres dans le cadre du pôle associé BnF régional. 

 nous nous sommes appuyés sur le chantier en cours du fonds de la réserve de périodiques 
patrimoniaux de la BM de Bordeaux pour commencer à faire entrer de nouveaux titres au PCAq (12 
titres), 

 nous nous sommes également appuyés sur le chantier en cours aux Archives départementales des 
Landes pour faire entrer l’établissement dans le PCAq (32 titres). 

L’année 2018 aura ainsi permis de faire entrer 146 nouveaux titres au PCAq, en renforçant sa cohérence. 

Objectif 3 : élargir le nombre d’établissements pôles de conservation 

Action 3 : Prospecter de nouveaux établissements pour qu’ils deviennent pôles de conservation 

Suite à la rencontre sur site en juin avec la nouvelle directrice des Archives départementales des Landes 
(Mont-de-Marsan) et l’équipe en charge de la bibliothèque, nous avons obtenu leur accord pour qu’ils 
intègrent le PCAq comme pôle de conservation. L’examen par le CR de leur catalogue actuel (402 titres) a 
permis d’établir un premier corpus de 32 titres qui, à l’issue du travail de signalement actuellement en 
cours dans le Sudoc, intégrera ultérieurement d’autres périodiques. 

Suite également à une rencontre en septembre avec le directeur des Archives Bordeaux Métropole et la 
personne en charge de la bibliothèque, nous avons obtenu leur accord pour élargir le nombre de titres au 
PCAq (actuellement 28). Le CR a commencé à examiner les 966 titres qu’ils signalent dans le Sudoc, afin de 
sélectionner les titres qu’il serait intéressant d’ajouter au PCAq. 

Objectif 4 : pouvoir effectuer un classement thématique des titres du PCAq 

Action 4 : indexation Dewey des titres du PCAq (vérification, révision, création) 

Un premier travail d’attribution d’une cote Dewey basique et adaptée à une classification thématique des 
titres du PCAq a été commencé pour 584 des 1 078 titres du PCAq. 
Ce travail a été momentanément interrompu suite à la proposition de l’Abes, lors de la réunion Nouvelle 
Aquitaine du 20 septembre (voir objectif 9, page 15), de commencer un travail de curation des données qui 
permettrait d’enrichir l’indexation à partir des autorités. A partir de la Dewey de la notice ISSN, l’Abes 
propose de générer une indexation Rameau automatique afin de créer des corpus (et sous-corpus) qui 
permettraient des classements thématiques des périodiques. 
L’Abes a proposé au CR aquitain de faire un test à partir d’un échantillon qui reste à définir, pour mettre en 
place cette action courant 2019. 

Objectif 5, action 5 : renouveler le comité de pilotage 

Le mandat de 3 ans du comité de pilotage s’est terminé le 31 décembre 2018. La procédure pour son 
renouvellement a été lancée début 2019 en vue de la première réunion qui aura lieu le 5 avril 2019. 

Objectif 6 : renouveler la convention avec ALCA Nouvelle Aquitaine 

Le renouvellement de la convention qui nous liait avec ECLA (structure régionale chargée du livre) 
nécessitait d’attendre la création de la nouvelle structure régionale, résultant de la fusion des trois 
anciennes régions. ALCA Nouvelle Aquitaine a vu le jour en 2018 mais sa réorganisation reste en cours. Une 
réunion le 14 février 2019 avec la nouvelle directrice du Livre a permis de commencer à élaborer la 
nouvelle convention ALCA/Université de Bordeaux. 

Objectif 7 : finaliser le renouvellement de la convention PCAq 

Action 7 : faire signer la convention PCAq quinquennale avec les établissements pôles de 
conservation 
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Suite à des retards internes à l’université (fusion des universités), 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, 8 
nouvelles conventions ont été finalisées en 2018 et 2 sont en cours de finalisation. Une seule convention 
reste en attente de l’accord de l’entité (DRAC Nouvelle Aquitaine, restructurée en 2018 à l’échelle de la 
nouvelle région). 

 

 

Objectif 8 : participer à des PCP thématiques dans le cadre de CollEx 

Action 8 : effectuer le travail de coordinateur du PCP chimie pour l’Université de Bordeaux 

Débuté en 2016, le PCP CollEx de chimie s’est poursuivi en 2018. 
Le CR aquitain reste l’interlocuteur du CTLes et de l’université Claude Bernard Lyon 1 pour les 2 
bibliothèques et les 49 titres concernés. 
Nous avons assisté en 2018 à 2 réunions de travail (juin et décembre). 
Sur la base des informations fournies par les 2 bibliothèques de l’Université de Bordeaux concernées (BU 
sciences et techniques, BU Michel Serres à Agen),  26 titres pouvant être donnés aux bibliothèques pôles de 
conservation ont été précisés. Le CR aquitain a cherché quels étaient, pour ces titres, les numéros et 
périodes qui pouvaient compléter les collections des pôles de conservation et a émis dans le logiciel Flora 
cinq propositions de dons pour 12 titres à l’attention de 4 établissements (Lyon 1, Paris Sorbonne, 
Montpellier BU sciences et BU pharmacie). 
L’Université de Bordeaux a également accepté de participer au CollEx de psychologie. Comme pour le 
CollEx de chimie, c’est le CR aquitain qui sera l’interlocuteur du CTLes et de l’université Paris-Descartes. 

Objectif 9 : mener une étude sur l’articulation entre les plans (ou projet de plan) de conservation de la 
Nouvelle Aquitaine (PCAq, Poitou-Charentes et PCP Limousin) 

Le CR aquitain a organisé une première réunion à Bordeaux le 20 septembre qui a réuni les responsables 
des trois CR du Sudoc-PS de la Nouvelle Aquitaine et leurs directrices, ainsi que notre interlocutrice à ALCA 
Nouvelle-Aquitaine et Julie Mistral de l’Abes. 

L’objectif de cette première réunion était de présenter les activités des participants et notamment des CR 
du Sudoc-PS au travers de leurs contrats respectifs pour 2018-2020 avec l’Abes. Un point a également été 
fait sur les mesures de préservation et de conservation des collections ainsi que sur les plans de 
numérisation de chacun. Nous avons aussi évoqué le programme de la prochaine journée Périodiques en 
Nouvelle-Aquitaine de novembre 2019. Nous avons décidé de commencer à travailler sur l’élaboration 
d’une charte unique des PCP de la Nouvelle-Aquitaine en partant de celle du PCAq. Ce sera l’objet de la 
prochaine réunion (21 mars 2019) au cours de laquelle nous travaillerons également sur le programme de 
la journée Périodiques en Nouvelle-Aquitaine. 

Objectif 10 : numériser des titres inscrits au PCAq 

Ce travail sera à mener en partenariat avec ALCA Nouvelle-Aquitaine, le pôle associé BnF et nos collègues 
des universités de Poitiers et Limoges. 

Le conventionnement avec ALCA et la mise en route du pôle associé BnF devraient nous permettre de 
démarrer ce chantier en 2019. 

Il s’agit en particulier de fournir les listes de titres avec les états de collection les plus complets et les pôles 
de conservation conservant les titres, pour permettre à ALCA et à la DRAC de piloter la numérisation des 
périodiques anciens dans les meilleures conditions possibles. 
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ANNEXE 1 – Organigrammes 

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

Bordeaux 

 



    
  

 19/36 

19/36 

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

2.1   Nombre de notices (2014-2018) de l’ILN du CR aquitain 

 

2.2   Interventions sur les notices bibliographiques, d’exemplaires et d’autorité (2014-2018) 
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2.3   Numérotations ISSN 2014-2018  
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2.4    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 

 

 

 

 

 

 



 22/36 

22/36 

 

2018 

 
Créations Modifications Suppressions 

Total annuel 
(modifs ABES 
novembre 
comprises)* 

Total 
annuel 
COLODUS  

BM Bayonne * 0 156 0 156   

BM Bordeaux * 295 572 72 939   

BM Pau (site MIAL) * 0 43 0 43   

BM Pau (site UDT) * 9 247 14 270   

BM Périgueux * 0 101 0 101   

AD Dordogne * 4 103 0 107   

AD Gironde * 85 2 351 12 2 448   

AD Lot-et-Garonne * 0 64 0 64   

Bordeaux. Bibliothèque diocésaine * 78 477 1 556   

Bordeaux. Ecole nationale de la 
Magistrature 0 22 0 22   

Bordeaux. Musée d'Aquitaine * 14 144 2 160   

Bordeaux. Musée des Beaux-Arts * 3 36 3 42   

Bordeaux. REGARDS * 47 303 5 355   

ISPED  0 3 21 24   

Gradignan. Bordeaux Sciences Agro 0 3 0 3   

Centre hospitalier de Pau 2 6 0 8   

    

5298 * 4801 

      * Sur les chiffres du mois de novembre, il faut déduire l'intervention en masse de l'ABES sur au moins 497 notices 
du PCAq : le chiffre réel de l'activité COLODUS serait donc de 4801 
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ANNEXE 3 – Le PCAq 

3.1    Carte des pôles de conservation en 2018 

 

BM Périgueux 

BM Gujan-Mestras 

UB 

UBM SciencesPo Bordeaux 
ENSAP-Ecole d’architecture 

Ville de Bordeaux 

AD Gironde 

DRAC 

Diocésaine 

ENAP 

BM Agen 
AD Lot-et-Garonne 

BM Mont-de-Marsan 

BM Pau 

Université de Pau 

BM Bayonne 

BM Biarritz 

LÉGENDE 

Tutelles 
- Enseignement supérieur 
- Collectivités territoriales 
- Autres 

 
Nombre de titres conservés 

Moins de 50 
 
 

Entre 50 et 100 
 
 
 

Entre 101 et 200 
 
 
 
 
 

Plus de 200 

Musée préhistoire 

 

AD Dordogne 

Bordeaux métropole 

Ecole des Beaux-arts 

AD des Landes 
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3.2    Chiffres clés de l’activité du PCAq 
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3.3    Dons et transferts 2013-2018 
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ANNEXE 4 – Nouveau blog 
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ANNEXE 5 – Campagne de signalement rétrospectif et d’entrée de nouveaux 

établissements  en 2018 

LÉGENDE 

Nouvelles bibliothèques : 

Contactées ou rappelées 

En cours d’intégration 

Intégrée(s) 

Abandonnée(s) 

Chantiers rétrospectifs : 

Entamé(s) 

Quasiment terminé(s) 

AD Gironde (3 936) 

BM Libourne (10) Société linnéenne de 
Bordeaux (900) 

Archives communautaires 

Pau Pyrénées (52) 

BM Ste Foy-la-Grande (40) 

Jardin botanique Bordeaux (60) 

Conservatoire 

musique Bordeaux (10) 

BM Dax (4) 

Archives municipales Libourne 

Muséum histoire naturelle 

de Bordeaux (167) 

AD des Landes (1 450) 

BM de Bordeaux (673) 

Musée basque et d’histoire de Bayonne (263) 
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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 

- Etablissement formé en 
2018 

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 

Archives Bordeaux Métropole 

AD Pyrénées-Atl. 

Musée d’Aquitaine 

Diocésaine Bordeaux 

Ecole Nationale Magistrature 
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ANNEXE 7 – Charte du PCAq 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

5 avril 2018 

Comité de pilotage du PCAq 

Plan de conservation partagée des périodiques en Aquitaine (PCAq) 

Charte du PCAq 
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Le plan de conservation partagée des périodiques en Aquitaine est né en 1996 pour pallier les désherbages 
importants et non-coordonnés des bibliothèques, centres d’archives et centres documentaires d’Aquitaine8. 

Il s’est organisé grâce : 
• à la volonté des universités bordelaises et de l’agence de coopération d’Aquitaine 
• à l’adhésion immédiate de nombreux établissements documentaires. 

1 - OBJECTIFS 
Pour éviter : 

- les désherbages non concertés 
- la conservation coûte que coûte de collections volumineuses, en accroissement perpétuel, dans des 

locaux exigus 

Le PCAq propose de : 
- Maintenir la richesse documentaire sur le territoire aquitain 

o renforcer, compléter les collections d’intérêt régional sur des thématiques fortes en 
Aquitaine, les collections généralistes et universitaires ou toute autre collection dont la 
conservation pérenne se justifierait 

o coordonner les politiques de désherbage 
o faciliter les dons et leur transfert 

- Garantir la conservation des collections papier 
o assurer la conservation dans les bibliothèques de référence 

                                                             

8 Cette charte s’applique au territoire de l’Aquitaine d’avant 2016. Les membres du PCAq travailleront avec 
les 2 autres anciennes régions de Nouvelle-Aquitaine pour tendre vers une coordination accrue dans la 
conservation des périodiques. 
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o libérer de l’espace pour les bibliothèques qui désherbent 

- Rendre accessible, valoriser les collections 
o améliorer le signalement 
o assurer la communication sur place ou à distance. 

Le PCAq se donne en conséquence deux objectifs principaux : 
- faciliter le désherbage pour libérer de l’espace dans les magasins. 
- compléter, valoriser et rendre plus accessibles les collections choisies. 

2 - POLITIQUE DOCUMENTAIRE DU PCAQ 

2.1 – Rappel historique 
Le comité de pilotage, en concertation avec les établissements participants, a choisi différents corpus au fil 
du temps : 

- en 1996, les fonds généralistes et de vulgarisation des bibliothèques de lecture publique 

- en 1999, des publications universitaires, des publications d’intérêt local et régional, des 
publications de structures spécialisées (sociétés savantes, etc.) et celles du CADIST bordelais 
(Amérique latine et Afrique lusophone) 

- en 2001, des publications de vulgarisation en archéologie, architecture, art, politique, économie, etc. 
et de nouvelles publications d’intérêt local et régional 

- depuis 2010, renforcement des publications régionales, l’objectif étant de mettre l’accent sur les 
spécificités patrimoniales, culturelles, artistiques, historiques, économiques, politiques ou 
sociétales de l’Aquitaine 

- A partir de 2017, en complémentarité avec la trajectoire des plans de conservation nationaux, appui 
sur le PCAq pour la priorisation des titres à numériser. 

Outre ces cadres thématiques larges, l’enrichissement du catalogue du PCAq s’effectue en fonction des 
collections de référence des établissements, chaque pôle de conservation étant invité à mettre au PCAq les 
titres qui sont au cœur de sa politique de conservation. 

L’articulation avec d’autres plans de conservation (régionaux ou thématiques nationaux) sera recherchée. 

La liste des périodiques proposés au PCAq est révisable : 
 sur proposition des établissements participants 
 sur décision du comité de pilotage. 

Cette possibilité de révision, qui offre une souplesse de travail, ne doit pas remettre en cause 
l’indispensable pérennité de l’engagement des pôles de conservation sur les titres qu’ils choisissent de 
mettre au PCAq. 

Pour ce qui est des titres généralistes, il est souhaitable que chaque établissement se limite à son plan de 
développement des collections. 

2.2 - Critères d’entrée d’un titre 
Modalités d’entrée d’un titre au PCAq : 

- Toute proposition de titre par un établissement est soumise à la validation du comité de pilotage. 
- Le comité de pilotage peut choisir des thématiques sur lesquelles les établissements seront invités à 

apporter leur contribution. 

Les critères de sélection sont les suivants : 

1. Représentativité 

Entrées : Un titre, mort ou vivant, a légitimité à entrer dans le PCAq : 

o - Cas a : S’il est ancien, rare ou précieux au sens du code général de la propriété des 
personnes publiques (Article L2112-1) : en particulier collection soit ancienne, soit 
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particulièrement complète (état de complétude remarquable), soit historiquement 
significative, soit inaliénable (dons ou legs contraignants), soit absente d’autres PCP, 

o - Cas b : S’il s’inscrit dans les thématiques jugées prioritaires par le comité de pilotage, et 
notamment : régionalisme,  périodiques imprimés dans la région, 

o Cas c : S’il correspond à la politique documentaire souhaitée par l’établissement, et 
notamment correspondant à un usage par une communauté locale (notamment 
chercheurs), ou une spécialité territoriale, 

Retraits : Un titre a légitimité à sortir du PCAQ : 

o Cas 1 : S’il est à la fois sans rapport avec l’Aquitaine, numérisé, accessible et conservé dans 
des conditions identiques à sa version papier, et non couvert par le cas a.   

o  Cas 2 : S’il est à la fois sans rapport avec l’Aquitaine, conservé et communiqué à distance : 

o  par une institution légalement dépositaire (plans nationaux et Collex, recoupant ou 
non le PCAq, CTLes), 

o ou par au moins deux établissements pôles de conservation (déclarés dans le SUDOC 
dans un plan de conservation) de ce titre et dont la collection est complète. 

o Cas 3 : S’il est à la fois sans rapport avec l’Aquitaine, et ne correspond plus à la politique 
documentaire du PCAq (notamment arrêt d’abonnement). 
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2. Capacités de stockage de l’établissement 
Un pôle de conservation doit être en capacité de conserver des titres à long terme et disposer de 
magasins de stockage suffisants. 

3. Accessibilité 
o Les collections  du PCAq doivent être accessibles sur place à tous les publics 

(éventuellement sur RV) et gratuitement 

o La fourniture à distance est vivement préconisée (photocopies, scan, envoi postal ou autre). 

3 - FONCTIONNEMENT 
Le PCAq établit une liste de titres de périodiques à conserver sur l’ensemble de la région Aquitaine. 

3.1 Participants 
Les établissements peuvent y participer selon deux modes : 

- Les pôles de conservation conservent et communiquent certains de ces titres 
- Les pôles associés proposent, avant désherbage, de compléter les lacunes des pôles de 

conservation 

De fait, tout pôle de conservation est aussi pôle associé. 

Les établissements pôles de conservation signent une convention avec l’Université de Bordeaux et l’agence 
ALCA, d’une durée de cinq ans. 

Tout établissement documentaire d’Aquitaine est « pôle associé ». Chacun peut proposer des dons aux 
pôles de conservation. 

3.2 Le rôle des gestionnaires (Université de Bordeaux et agence ALCA) 
- Le PCAq est placé sous la responsabilité d’un Comité de pilotage. 
- Sa gestion est assurée par l’Université de Bordeaux et l’agence ALCA (Agence Livre Cinéma et 
Audiovisuel en Nouvelle Aquitaine). 

L’Université de Bordeaux (Direction de la documentation, Service de la coopération documentaire, CR du 
Sudoc-PS) : 

 applique les décisions du comité de pilotage 
 s’assure du bon signalement du PCAq dans le Sudoc et l’application Périscope9 
 coordonne et vérifie la correction du signalement des périodiques et des états de collection dans le 

SUDOC 
 prospecte les bibliothèques à intégrer au plan 
 prépare les documents d’orientation pour la politique documentaire 
 produit chaque année un rapport d’activité 

L’agence ALCA et l’Université de Bordeaux assurent conjointement : 
 la communication (interne et externe) 
 la vie du plan (réunions de travail, journées professionnelles, etc.). 

                                                             

9 http://periscope.sudoc.fr/ 

http://periscope.sudoc.fr/
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3.3 Composition et rôle du Comité de pilotage 

3.3.1  Rôle 

Le comité de pilotage : 
- détermine la politique documentaire générale du plan 
- examine les demandes d’entrée ou de retrait d’établissements 
- examine les demandes d’entrée ou de retrait de titres 

3.3.2 Composition 

o Représentants des gestionnaires (ALCA et Université de Bordeaux) : 
 1 à 2 membres d’ALCA 
 1 à 2 membres de l’Université de Bordeaux 

o Représentants des pôles de conservation : 
 9 à 12 membres désignés pour une période de 3 ans 

3.3.3 Désignation 

o Représentants des gestionnaires : 
 ALCA : nommés par le Président d’ALCA. 
 Université de Bordeaux : nommés par la Direction de la Documentation 

o Représentants des pôles de conservation 

 Mode de désignation : 
 1. Lancement d’un appel à candidature par les gestionnaires 
 2. Proposition d’un candidat par un chef d’établissement pôle de 

conservation 
 3. Validation des candidatures par les gestionnaires 

 Critères de désignation : 
 Représentativité 

o Typologie des établissements : au moins 1 représentant d’une 
bibliothèque universitaire, d’une bibliothèque territoriale, d’un 
dépôt d’archives. 

o Géographie : 3 départements d’Aquitaine au moins doivent être 
représentés 

 Fonction 
o Les membres du comité de pilotage sont en charge de la politique 

documentaire de leur établissement concernant les périodiques 

3.4 L’engagement du pôle de conservation 
L’établissement qui choisit d’être pôle de conservation pour un titre s’engage à : 

- Conserver l’intégralité de la collection de ce périodique, dans les meilleures conditions possibles et 
sans limite dans le temps 

- Poursuivre l’abonnement s’il s’agit d’un titre vivant 

- Chercher à combler les lacunes et périodes manquantes 

- Signaler toutes les modifications dans les états de collection afin de donner une information juste et 
ce au moins une fois par an 

- Satisfaire la consultation sur place gratuitement et à tous les publics (éventuellement sur RV) 

- Satisfaire à distance aux demandes de communication, dans les limites et selon les procédures 
prévues dans le règlement de l’établissement (prêt inter-établissements ou prêt entre 
bibliothèques) 

- Fournir chaque année les indicateurs d’activités demandés par le CR du Sudoc-PS. 

La fourniture à distance, si elle n’est pas strictement obligatoire, est fortement recommandée, ceci afin 
d’assurer aux autres partenaires l’accès aux collections que le PCAq doit leur permettre de désherber. 
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Si le pôle de conservation est amené à se désengager (passage à l’e-only, modification de la politique de 
conservation, etc.), il doit en avertir les gestionnaires dans les 2 mois qui suivent sa décision et, dans la 
mesure du possible, il transfèrera les éventuels numéros qui manqueraient à la collection de 
l’établissement qui en garantira à son tour la conservation. 

3.5 Le rôle du pôle associé 
L’établissement pôle associé : 

- vérifie, avant tout désherbage, si les périodes et/ou numéros éliminés ne peuvent pas combler les 
lacunes d’un pôle de conservation ; 

- si tel est le cas, envoie une proposition de don au CR du Sudoc-PS d’Aquitaine10 ; 

- si la(les) proposition(s) de don a(ont) trouvé preneur(s), effectue l’envoi selon la procédure en 
vigueur. 

3.6 – Dons et transferts de collections 
Les propositions ou demandes de don puis le transfert des collections doivent se faire conformément aux 
procédures décrites et aux formulaires mis à disposition sur le blog du REBUB11. 
 

 

                                                             

10 francoise.labrosse@u-bordeaux.fr 

11 rebub.u-bordeaux.fr 


