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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 2020, le CR aquitain desservait un réseau de 122 établissements (127 en 2019), soit 63 

bibliothèques déployées (67 en 2019) et 59 non-déployées (60 en 2019). Cette évolution est due pour les 

bibliothèques déployées à 5 fermetures ou fusion de bibliothèques à l’Université de Pau et des Pays de 

l’Adour et pour les bibliothèques non-déployées au retrait d’une bibliothèque définitivement fermée 

(centre hospitalier de Cadillac). 

L’état du catalogue est le suivant : 

1. 18 570 notices localisées (dont 2 497 unica) (voir annexe 2.1). 

2020 est la troisième et dernière année de mise en œuvre de la convention triennale 2018-2020 avec 

l’Abes. 

Compte tenu de la crise sanitaire, le CR a dû revisiter la mise en œuvre de ses objectifs. Cela a freiné 

certaines activités mais ce contexte a aussi permis de mener des chantiers qualité plus ambitieux, 

notamment pendant le premier confinement. 

Les principaux chantiers en 2020 ont été : 

- la poursuite de la campagne de signalement rétrospectif de l’intégralité des périodiques de la 

bibliothèque des Archives départementales des Landes, 

- la réalisation de chantiers qualité sur les périodiques titres du Plan de conservation partagée des 

périodiques d’Aquitaine (PCAq) 

- le renforcement du partenariat avec les CR de Nouvelle-Aquitaine des académies de Limoges et 

Poitiers. 

Ce rapport présentera successivement : 

- les opérations courantes effectuées en 2020, 

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

titulaires 
Frais de missions 

30771,29 € 

185,51 € 

Recettes Subvention Abes 15 000,00 € 
Financement Université de 
Bordeaux 

15 956,80 € 

3. ACTIVITÉS COURANTES 

Moyens humains 

Les ressources humaines affectées au Centre de Réseau en 2020 ont connu une augmentation momentanée 

du fait de l’arrivée de Françoise Coulon le 1er avril 2020 (0,9 ETP sur 9 mois en 2020), qui a permis un 

tuilage avec Françoise Labrosse (0,9 ETP sur 12 mois en 2020) qui partira à la retraite le 1er avril 2021 : 

Catégorie Corps d’emploi Statut Fonction ETP 
A Conservateur Titulaire Pilotage 0,2 
A Bibliothécaire Titulaire Pilotage 1,6 

B 
Assistante de 
bibliothèque 

CDI Signalement 1 

Signalement 

Catalogage : chiffres-clés1 

 
2020 Rappel 

chiffres 2019 

Rappel 
chiffres 2018 

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

4 317 5 157 5 888 

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

5 422 5 398 8 858 

Notices d’autorité (créées ou modifiées) 3 302 695 773 

L’activité de catalogage sur les notices bibliographiques a un peu diminué en 2020 (4 317 contre 5 157 

en 2019 et 5 888 en 2018) suite d’une part à la réduction du volume à traiter pour les chantiers de 

signalement rétrospectif menés sur l’année, celui des AD Gironde s’étant terminé en décembre 2019, 

d’autre part au ralentissement induit par la crise sanitaire dans la fourniture de scans permettant les 

créations ou corrections de notices : 351 notices ont été créées en 2020 (contre 500 en 2019 et 397 en 

2018) et 2 876 notices ont été modifiées (contre 3 567 en 2019 et 3 940 en 2018). 

Le travail sur les notices d’exemplaires s’est toutefois maintenu au niveau de l’année précédente aussi bien 

du côté du CR (2 217 en 2020 contre 2 247 en 2019) que dans Colodus (3 205 en 2019 contre 3 151 en 

2019). 

                                                             

1 Ces chiffres incluent la production du CR, l’activité des bibliothèques non-déployées dans COLODUS 
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Une importante hausse a été constatée dans le travail sur les notices d’autorité (3 302 en 2020 contre 

695 en 2019 et 773 en 2018) : si le nombre de créations de notices d’autorité reste stable (335 en 2020 

contre 295 en 2019), le nombre de modifications a considérablement augmenté (2 964 en 2020 contre 400 

en 2019 et 522 en 2018) suite à l’arrivée au mois d’avril de la nouvelle collègue qui prendra la 

responsabilité du CR en mars 2021 et qui a vérifié et enrichi un grand nombre de notices d’autorité 

(dédoublonnage, ajouts de sources et d’éléments d’identification, mises à jour des données) dans le cadre 

de chantiers qualité sur les titres du Plan de conservation partagée et sur les publications de Sociétés 

savantes. 

Créations et corrections ISSN 

 
2020 Rappel chiffres 

2019 

Rappel chiffres 
2018 

Créations ISSN 307 496 397 
Corrections ISSN 58 93 101 
Total 365 589 498 

Le nombre des demandes de numérotation ISSN qui était monté à 397 en 2018 et à 496 demandes en 2019 

a diminué d’un gros tiers (- 38 % par rapport à 2019 et – 27 % par rapport à 2018) en raison du 

confinement et de la difficulté d’accès aux justificatifs pendant plusieurs mois. 

Sur les 365 demandes déposées sur CIDEMIS, 309 ont été acceptées, 50 sont en attente de traitement 

par ISSN International, 1 par ISSN France, 1 est en attente de précision du catalogueur, 2 ont été rejetées 

par le CR et 2 ont été refusées par ISSN. 

Les demandes en provenance des bibliothèques déployées restent minoritaires : 17 demandes en 2020 et 

ne concernent que 7 bibliothèques. La quasi-totalité des demandes (95,5 %) reste effectuée pour des 

bibliothèques non-déployées (348 demandes), dont 252 pour les AD des Landes pour la suite du 

chantier de signalement rétrospectif, 43 pour le Musée basque et d’histoire de Bayonne, 38 pour le Centre 

REGARDS, 6 pour la Société de Borda, 5 pour la BM de Bordeaux, 3 pour l’Ecole nationale d’administration 

pénitentiaire d’Agen et une pour Bordeaux Sciences Agro. 

305 demandes étaient en direction du centre ISSN français (83,5 %), toutes ont été traitées sauf une. 

60 demandes ont été envoyées vers l’international, dont 10 ont été traitées et 50 n’ont pas encore reçu de 

réponse. 

Ces données et celles des quatre années précédentes sont reprises en tableau dans l’annexe 2.3 Chiffres 

clés de l’activité catalographique du CR aquitain.  

Assistance et expertise bibliographiques auprès des bibliothèques déployées 

19 demandes traitées en 2020 (au lieu de 24 en 2019) : vérifications de titres dans le registre ISSN, imports 

de notices, vérifications et résolutions de doublons, conseils de catalogage. 

Gestion du PCAq 

Le Plan de conservation des périodiques en Aquitaine (PCAq) est géré par le CR de l’académie de Bordeaux, 

en partenariat avec l’agence ALCA Nouvelle Aquitaine désormais réorganisée à l’échelle de la nouvelle 

région. 

Vie du réseau 

Fin 2020, le PCAq contient : 

 comme les deux années précédentes, 25 établissements pôles de conservation, soit 46 RCR (carte 

des pôles de conservation en 2020 dans l’annexe 3.1). 
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 1185 titres couverts par le PCAq en 2020 soit 1263 mentions de PCAq (1321 en 2019) (plusieurs 

bibliothèques pouvant être pôle de conservation pour un titre). La diminution de ces chiffres 

résulte d’un important chantier de retrait du PCAq de titres couverts par d’autres PCPP (voir projet 

5, objectif 2, action2) 

Au cours de l’année 2020, 70 titres ont été retirés et 40 titres ont été ajoutés. 

Enquête auprès des bibliothèques pôles de conservation au PCAq 

Dans le contexte des nouvelles régions et après 24 ans d'existence, nous avons souhaité faire un point avec 

les collègues des bibliothèques pôles de conservation afin de mieux appréhender l'usage qu’ils font du 

PCAq mais aussi dans l'objectif de mieux connaître leurs besoins et attentes, essentiels dans le contexte de 

crise sanitaire. Nous avons décidé de répondre à ces questions par l’élaboration d’une enquête en ligne. 

Evoquée en comité de pilotage dès 2019, cette enquête a pris forme en 2020, et a été envoyée début 

septembre à chacun des pôles de conservation avec l’idée de sélectionner, suite aux réponses reçues, un 

panel représentatif de bibliothèques dans lesquelles nous irions pour un approfondissement du 

questionnaire. 

Sur 45 questionnaires envoyés, nous avons reçu 43 réponses. Les résultats de l’enquête en ligne ont été 

présentés au Comité de pilotage du 26 novembre 2020. 

Nous avons également choisi une quinzaine de bibliothèques pour des visites post-enquête qui auront lieu 

en 2021.  

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 Plan de 

conservation des périodiques d’Aquitaine (PCAq), avec un suivi statistique détaillé des différents 

établissements pôles de conservation. 

Pour obtenir ces données, en début d’année civile suivante, à partir d’un fichier général, nous préparons 

puis envoyons à chacune des 46 bibliothèques pôles de conservation le tableau, pour sa bibliothèque, des 

données qu’il doit nous fournir pour l’année civile écoulée. Pour les y aider, les cellules à renseigner sont 

surlignées en couleur (Annexe 3.3) et le courriel récapitule toutes les informations nécessaires pour qu’ils 

puissent les remplir. Le recueil complet de ces données nécessite souvent d’une part des demandes de 

précisions ou de corrections et d’autre part des relances pour une moitié des bibliothèques qui tardent 

toujours à répondre. L’ensemble de l’opération s’étend sur 4 à 6 mois. 

Les données 2020 sont connues pour les activités qui sont gérées directement par le centre de réseau 

(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 donc celles de 2019 (Annexe 

3.2) dans l’attente de la réception des données complètes pour 2020. A ce jour (15.03.2021), sur 46 

bibliothèques, 41 ont déjà répondu. 

Cette année, suite au chantier Dewey mené en relation avec l’ABES, tous les titres du PCAq ont été enrichis 

d’indices Dewey (voir aussi le projet 5, objectif 4, action 4). A partir de cet enrichissement dans le tableau 

des indicateurs, nous avons pu conduire une analyse des thématiques présentes au PCAq : les fruits de 

cette analyse ont été présentés au Comité de pilotage du 26 novembre 2020 (Annexe 3.5). 

Activité de dons (Annexe 3.4)  

L’activité de dons qui avait connu une forte progression en 2019 (+ 48% en nombre de numéros proposés 

ou demandés) a vu, en 2020, une baisse significative surtout dans l’activité de demandes ou de 

propositions de dons (- 71 %). Cependant, au niveau des transferts effectifs, cette baisse n’est que de -24%. 

Pour comprendre cette différence de taux, nous serions tentés d’avancer deux hypothèses :  

file:///C:/Users/frkubek/AppData/Local/Temp/3.3%20%20%20Exemple%20de%20fiche%20individuelle%20envoyée%20à%20une%20bibliothèque%20pôle%20de%20conservation%20pour%20le%20recueil%20des%20indicateurs%20de%20l’année%20civile%20écoulée


 8/32 

8/32 

- pour 2019, le nombre de propositions et de demandes avait été particulièrement important, mais les 

capacités d’intégration de mètres linéaires, elles, n’étant pas plus importantes, l’évolution des 

transferts n’a pas suivi la même variation de l’évolution des propositions de dons 

- le moindre volume proposé en dons a plus retenu l’attention et a donc trouvé plus de preneurs 

Cette baisse générale est consécutive à la période de crise sanitaire qui a débuté en mars avec la fermeture 

soudaine des bibliothèques au premier confinement et les bouleversements qu’elle a occasionnés. Il sera 

judicieux de comparer ultérieurement les chiffres durant la période de la crise sanitaire avec les chiffres 

post crise sanitaire. 

Les titres proposés en dons dépassent très largement les titres du PCAq (81 %) même si ce sont dans une 

moindre mesure des titres d’autres PCPP (seuls 55% des titres proposés sont hors PCPP). 

De même, les dons transférés ne bénéficient pas qu’aux pôles de conservation. 

Grâce à l’extension de la diffusion des propositions entre CR, chaque région peut bénéficier de transferts 

qui proviennent d’autres régions. 

Les outils à disposition ne permettent pas pour l’instant de quantifier très précisément les flux des 

opérations de propositions, demandes de dons et transferts : les tendances que nous pressentons à l’aulne 

des données issues des transferts dont nous avons connaissance vont dans le sens d’une coopération 

accrue d’ampleur nationale, que ce soit dans le cadre des PCPP ou pas. Les collègues travaillant avec le CR 

souhaiteraient un outil commun de gestion des dons comme cela existe pour les PCP thématiques. 

Autres activités : demandes formulées auprès de l’ABES 

Le CR aquitain a adressé en 2020 :  

- 49 demandes d’extraction de catalogues effectuées pour les bibliothèques non-déployées (12 en 

2019), notamment pour des chantiers qualité réalisés pendant le premier confinement, 

-  45 demandes AbesSTP (37 en 2019), qui ont concerné les applications Sudocpro (29 demandes), 

Cidémis (8 demandes), Colodus (5 demandes), et Webstats (3 demandes). 
 

4. ACTIVITÉS SUR PROJETS 

L’année 2020 est la troisième et dernière phase de la convention sur objectifs 2018-2020. 

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 

La carte de l’ensemble des prospections et nouveaux entrants du contrat 2018-2020 est en annexe 6. 

Deux bibliothèques libournaises entrées en 2019 mais dont les périodiques restent à signaler 

Après plusieurs contacts téléphoniques puis un déplacement sur site en juillet 2019 en présence de 

l’adjoint à la culture de la mairie, nous avons obtenu leur accord pour l’entrée dans le Sudoc de la 

médiathèque et des archives municipales de Libourne (Gironde). Leur fiche bibliothèque a alors été créée 

dans le Sudoc. 

Depuis, plusieurs évènements sont survenus en 2020 qui n’ont pas permis de finaliser le signalement de 

leurs périodiques : le poste de responsable de la médiathèque s’est trouvé vacant plusieurs mois, un nouvel 

adjoint à la culture a été nommé suite aux élections municipales et souhaite que la convention soit signée 

avant que les revues soient signalées et enfin le projet de rencontre sur site prévu en novembre n’a pas pu 
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avoir lieu du fait du nouveau confinement. Nous devons donc attendre qu’une rencontre en présentiel soit 

possible pour finaliser le signalement des périodiques de ces deux structures libournaises. 

Contacts pris ou renouvelés en 2020 : 

Pour une entrée en cours de finalisation  

 Les archives municipales de Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), recontactées cette année, nous ont 

fourni en octobre des listes de périodiques que nous avons commencé à étudier en fin d’année. Leur 

entrée dans le Sudoc devrait se finaliser au premier trimestre 2021. 

 La bibliothèque du muséum d’histoire naturelle (167 titres), dont le dossier est en attente suite à des 

travaux de réhabilitation et qui ont pris du retard, a été contactée à nouveau en octobre 2020. Son 

responsable a souhaité que la convention soit signée avant de signaler ses périodiques dans le Sudoc. Il 

a obtenu l’accord de la mairie pour être inclus dans la convention Sudoc signée avec la mairie de 

Bordeaux. Il doit maintenant mettre à jour la liste des titres déjà communiqués. Nous lui avons proposé 

de procéder par tranches de façon à ne pas retarder leur entrée dans le Sudoc. Nous espérons pouvoir 

finaliser leur entrée en 2021, quitte à n’y signaler dans un premier temps qu’une partie de leurs 

périodiques. 

Pour une entrée qui reste à venir 

Nous avons, comme l’année précédente, renouvelé des contacts avec des établissements qui nous ont 

donné un accord de principe pour entrer dans le Sudoc mais dont le dossier n’a pas pu avancer pour des 

raisons diverses : vacance de responsable ou de poste, problèmes de locaux, déficit de moyens humains ne 

permettant pas de fournir une liste de titres et des états de collection. 

Les bibliothèques concernées sont les suivantes : 

 les Archives communautaires de l'agglomération Pau-Pyrénées (52 titres), contactées dès 2018, se sont 

retrouvées sans responsable début 2019. Sa remplaçante, arrivée en décembre 2019, n’a pas pu nous 

fournir une liste mise à jour puis est partie en congé maternité en septembre 2020, 

 La bibliothèque diocésaine d’Agen a emménagé dans de nouveaux locaux en 2019 mais l’inventaire des 

fonds reste à faire. Recontactée en février 2020, la bénévole actuellement en charge de la bibliothèque 

avance sur l’inventaire des fonds et nous recontactera lorsqu’il sera fait pour les périodiques, 

 Nouveau jardin botanique de Bordeaux (60 titres) : la nouvelle responsable, contactée à nouveau en 

septembre 2020, n’a toujours pas pu nous fournir la liste de ses périodiques avec leurs états de 

collection, faute de moyens humains et d’un retard d’inventaire et de signalement de leurs fonds, 

 La médiathèque de Bergerac reste très intéressée par le signalement de ses périodiques dans le Sudoc 

mais est mobilisée sur des projets majeurs en cours (projet de nouvelle bibliothèque intercommunale, 

changement de SIGB) qui ne lui ont pas encore permis de faire l’inventaire de leurs périodiques et de 

leurs états de collection. 

Pour une perspective d’entrée qui reste à évaluer 

Nous avons  contacté l’ensemble des Archives municipales d’Aquitaine que nous avions identifié. 

Nous avons pu contacter par téléphone deux Archives municipales, Gujan-Mestras et La Teste-de-Buch, qui 

n’ont pas de périodiques et nous ont orientés vers celle d’Arcachon. 

Faute d’avoir pu les joindre par téléphone et après avoir obtenu leurs coordonnées, nous avons adressé un 

courriel aux Archives municipales d’Arcachon (Gironde), Bergerac (Dordogne), Agen et Marmande (Lot-et-

Garonne), Anglet, Bayonne et Biarritz (Pyrénées-Atlantiques). Nous n’avons pour l’instant pas reçu de 

réponse. Nous les recontacterons en 2021. 
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Pour une perspective d’entrée abandonnée 

Nous avons pris contact avec la médiathèque d’Hasparren (Pyrénées-Atlantiques). Il s’avère que le fonds de 

périodiques très restreint, limité à des titres très grand public et sans fonds patrimonial ou local, ne justifie 

pas leur entrée dans le Sudoc. 

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 50 conventions Sudoc-PS pour la période 2017-2021, commencée en 2017, 

largement poursuivie en 2018, s’est achevée en 2019. 

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

Objectif 2 : 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 blog du Rebub (né en 2017) nous permet de communiquer auprès des bibliothèques du réseau 

universitaire bordelais auquel il est originellement dédié, mais aussi auprès de nos partenaires en dehors 

de ce réseau car, dès qu’une information émanant du CR est publiée, nous en informons également nos 

partenaires des bibliothèques non déployées via une liste de diffusion. 

En 2020, 2 billets ont été publiés sur le blog (voir annexe 4), dans un contexte sanitaire qui nous a donné 

peu d’opportunités en termes de communication propre au CR. Ces 2 billets portaient, l’un sur l’état des 

lieux des PCPP suite au rapport publié par l’ABES, l’autre sur les nouveautés de Périscope. 

Si le blog nous permet de communiquer de façon souple et sur nos actualités, nous communiquons 

également par le biais de nos pages institutionnelles (l’une pour le CR aquitain, l’autre pour le PCAq) dont 

la refonte annoncée en 2019 pour 2020 est sur le point d’aboutir : un travail d’analyse comparative a été 

mené durant le 1er confinement : l’étude a porté sur les 26 CR (sur 32) qui sont présents sur le web et a 

conduit à une série de préconisations sur différents items : accès aux pages, visuel, contenu, interactivité et 

personnalisation. 

Il s’agit maintenant pour nous d’adapter ces préconisations à la structure et aux contraintes de notre site 

institutionnel dans les semaines qui suivent. 

Nous privilégions ainsi deux moyens de communication : le blog, principalement pour les informations 

d’actualités et ponctuelles et les pages institutionnelles, pour des informations et présentations plus 

pérennes et stables sur nos activités. 

Action 2 : organiser une journée réseau 

Cette première réalisation commune aux 3 CR de Nouvelle-Aquitaine, a été concrétisée en 2019 (voir le 

rapport d’activité 2019 et le programme de la journée en annexe 5), dont les collègues de Limoges et 

Poitiers s’avèrent également très satisfaits. C’est un ancrage solide pour de nouvelles coordinations et 

projets communs à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine. 

Action 3 : dispenser un nouveau cycle de formations à COLODUS 

Sur les 3 années de ce contrat, nous avons dispensé 8 formations à Colodus à 4 nouveaux établissements (8 

collègues), à 1 nouvelle collègue d’un établissement déjà utilisateur et à 3 établissements ayant demandé 

une réactualisation de la formation (3 collègues) (voir annexe 2.4 et annexe 7). 

Il n’y a pas pu avoir de nouvelles formations en 2020. 

Celle qui était envisagée pour la bibliothèque du Musée national de Préhistoire des Eyzies a été reportée en 

raison de l’absence de personnel dans cette bibliothèque suite au décès de la personne qui s’en occupait. 
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Un recrutement a été fait en fin d’année et nous avons eu le 14 janvier 2021 un entretien téléphonique avec 

la nouvelle collègue qui n’est pas prête pour le moment à se lancer dans COLODUS. 

De même, la formation prévue à la Médiathèque du Marsan ne s’est pas faite suite à des changements de 

personnels. 

Nous proposerons une formation COLODUS au Musée basque et d’histoire de Bayonne quand le 

signalement rétrospectif sera plus avancé ainsi qu’au CREPS de Bordeaux et à l’INRA de Villenave d’Ornon 

(et quand la situation sanitaire sera revenue à la normale). 

Sur les 20 établissements disposant de cet outil, 10 seulement ont utilisé COLODUS en 2020 (contre 14 en 

2019) : le confinement et le télétravail lié à la situation sanitaire ont entraîné une baisse du nombre 

d’utilisateurs de COLODUS mais pas du nombre global de mises à jour effectuées sur l’application, certains 

établissements ayant été plus actifs cette année : 

 
2020 

Rappel 
chiffres 2019 

Rappel 
chiffres 2018 

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

477 232 404 

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

3196 3 151 4 108 

les plus actifs ayant été les AD Gironde (1246 notices d’exemplaires créées, modifiées ou supprimées), 

REGARDS (434 notices suite à une vérification de leurs états de collection en vue de leur déploiement dans 

le Sudoc), la BM de Bordeaux (419 notices), la BM de Bayonne (315 notices), la BM de Pau site UDT (265 

notices), la bibliothèque diocésaine de Bordeaux (240 notices), l’Ecole nationale de la Magistrature de 

Bordeaux (168 notices), Bordeaux Sciences Agro (98 notices). Les autres établissements qui ont fait des 

mises à jour dans COLODUS sont les AD de la Dordogne (9 notices), les Archives Bordeaux Métropole (2 

notices). 

Action 4 : dispenser un nouveau cycle de formation à CIDEMIS 

Bien que prévu dans le contrat 2018-2020, nous avons abandonné en 2019 ce projet de formation à 

CIDEMIS pour les bibliothèques non-déployées car son utilité et sa pertinence ne se sont pas avérées 

justifiées. La formation est remplacée par une aide individualisée à la constitution des demandes si le 

besoin s’en fait sentir. 

Projet 3 : Poursuivre la campagne de signalement rétrospectif des 

périodiques 

Objectif 3 : 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 des Landes : 

Ce chantier, qui a été le principal chantier de l’année, n’a pas pu avancer autant que prévu car retardé par 

l’impossibilité d’accès aux documents pendant plusieurs semaines pour la collègue des AD des Landes suite 

aux deux confinements et aux périodes de télétravail. La vérification systématique des états de collection 

avant l’envoi des titres à signaler dans le Sudoc et l’envoi de scans pour les créations de notices se sont 

donc faits à un rythme plus ralenti pendant cette année. 

Pendant l’année 2020 pour les AD des Landes : 

- 663 titres ont été ajoutés dans le Sudoc (1797 titres localisés en 2020 contre 1 134 en 2019), 
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- le nombre d’unica qui était passé de 83 en 2018 à 272 en 2019 (+ 189 unica) est désormais de 503 

en 2020 (+ 231 unica), 

- 252 demandes ISSN ont été déposées dans CIDEMIS (227 demandes de numérotation et 25 

demandes de correction). 

La 6e tranche est quasiment terminée et la 7e tranche en est à la moitié. Il ne restera finalement qu’une 

tranche (8e) qui sera un peu plus importante que les précédentes (+ ou - 300 titres au lieu de 250) pour 

terminer ce chantier qui devrait aboutir courant 2021. La formation à COLODUS sera dispensée à l’issue du 

chantier. 

Le chantier du Musée basque et d’histoire de Bayonne : 

Le Musée basque et d’histoire de Bayonne a entrepris depuis 2016 une révision de tout son fonds pour un 

signalement le plus exhaustif possible et envoie périodiquement au CR aquitain des listes de titres à ajouter 

dans le Sudoc. Ce signalement rétrospectif qui se fait dans l’ordre alphabétique des titres est avancé jusqu’à 

la lettre F.  

Pendant l’année 2020 pour le Musée basque et d’histoire de Bayonne :  

- 34 titres ont été ajoutés dans le Sudoc (676 titres localisés en 2020 contre 642 en 2019), 

- le nombre d’unica qui était passé de 133 en 2018 à 150 en 2019 (+ 17 unica) est désormais de 157 

en 2020 (+ 7 unica), 

- 43 demandes ISSN ont été déposées dans CIDEMIS (36 demandes de numérotation et 7 demandes 

de correction). 

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

28 demandes personnalisées de mises à jour avec leur catalogue joint ont été envoyées au mois de mars 

aux bibliothèques non déployées qui ne sont pas dans COLODUS. 20 de ces catalogues ont été vérifiés 

(2343 états de collection dont 170 étaient à corriger ou à préciser) et les anomalies ou demandes de 

précision jointes à chaque catalogue. 

7 bibliothèques ont répondu à nos demandes et les mises à jour faites par le CR en 2020 ont concerné 

9 établissements et 262 titres : 

Etablissement Code RCR 
Nombre de notices 

mises à jour 
Gironde 

Instituto Cervantès 330635209 17 

A'URBA - Agence d'urbanisme 
Bordeaux Métropole Aquitaine 

330635210 20 

CREPS - Centre d'éducation 
populaire et de sport 

335225202 7 

CHU Bordeaux 335225203 3 

INRA Villenave d’Ornon 335502301 139 

Lot-et-Garonne 

ENAP Agen 470015102 14 

Pyrénées atlantiques 

Centre hospitalier de la Côte 
basque 

641025202 21 

Bibliothèque diocésaine 
Bayonne 

641026501 38 

ARKEMA 643005401 3 

Total nombre notices mises à jour 262 
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Une nouvelle demande de mise à jour personnalisée sera envoyée début 2021 aux établissements qui ne se 

sont pas manifestés en 2020 et une relance sera envoyée aux établissements qui nous ont répondu pendant 

le confinement avant de pouvoir accéder à leurs états de collection. 

3 autres catalogues concernant des utilisateurs COLODUS ont été vérifiés (2295 états de collection dont 

177 étaient à corriger ou préciser) pour Bordeaux Sciences Agro, REGARDS et la Bibliothèque diocésaine 

de Bordeaux. La quasi-totalité (148) a pu être corrigée.  

Projet 4 : Campagne d’attribution d’ISSN 

Nous avions convenu en 2019 que cette action, prévue pour 2020 pour les demandes non traitées lors de la 

mise en place de CIDEMIS, dépendrait de l’avancée des chantiers de signalement rétrospectif qui reste un 

objectif prioritaire. Les circonstances particulières de cette année ne nous ont pas permis de réaliser cette 

action. 

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, action 1 : révision de la charte du PCAq 

Une nouvelle charte du PCAq a été finalisée en 2018, dans un objectif de complémentarité avec les autres 

PCP existants (nationaux et régionaux), notamment en précisant les critères d’entrée et de retrait du PCAq. 

Les entrées et sorties de titres du PCAq, présentées au comité de pilotage, s’appuient donc sur ces critères. 

En 2020, nous nous sommes particulièrement appuyés sur les critères de retrait pour retirer du PCAq tous 

les titres assez largement couverts par d’autres PCPP (voir présentation ci-dessous). 

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

En étroite collaboration avec l’Abes et à partir du fichier qualité fourni sur demande, nous avions déjà 

réalisé en 2019, pour l’ensemble des titres du PCAq, un chantier d’enrichissement sur les ISSN et le 

signalement des lacunes dans le champ 959. Nous avions également identifié, pour continuer le travail 

d’enrichissement, 745 notices sans autorité collectivité principale (et donc sans PPN lié) et 601 sans mot 

Rameau. 

L’année 2020 et ses périodes de confinements, nous ont permis à mener à bien plusieurs chantiers de mise 

à jour et d’enrichissement des périodiques du PCAq, en complément du chantier d’indexation Dewey 

(objectif 4, action 4) : 

- retrait du PCAq des titres assez correctement couverts par d’autres PCPP (2 établissements pôles 
de conservation avec des collections complètes, comme précisé dans notre charte du PCAq). Les 
1200 titres du PCAq ont été examinés : seuls 67 titres avaient vocation à être retirés. L’examen a 
montré que même lorsqu’il y a plusieurs pôles de conservation, il manque souvent 2 collections 
complètes, 

- création des liens autorité manquants pour tous les titres au PCAq, soit 70 liens créés et 37 
autorités créées ou largement complétées, 

- attribution d’indexation matière Rameau commencée pour les titres du PCAq avec 64 notices 
enrichies. 
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Objectif 3, action 3 : Prospecter de nouveaux établissements pour qu’ils deviennent pôles de 

conservation 

Des contacts ont été pris depuis 2019 avec la bibliothèque de l’école d’ingénieurs Bordeaux Sciences Agro 

afin qu’ils entrent dans le PCAq. Si nous avons obtenu un accord de principe de la responsable, nous 

restons dans l’attente de l’obtention d’un rendez-vous, celui accordé étant tombé pendant le premier 

confinement. Nous continuons de solliciter la responsable. 

Nous avons examiné les 253 périodiques qu’ils signalent dans le Sudoc et identifié 50 titres qui pourraient 

entrer au PCAq. 

Du fait de la situation sanitaire et des faibles possibilités de rendez-vous en présentiel et de déplacements, 

nous n’avons pas sollicité d’autres établissements en 2020. 

Objectif 4, action 4 : indexation Dewey des titres du PCAq 

Nous avions commencé en avril 2018 un travail d’attribution d’un indice Dewey basique et adapté à une 

classification thématique des titres du PCAq pour environ la moitié (584) des titres. En septembre 2018, 

lors de la première réunion des CR de Nouvelle-Aquitaine, l’Abes nous a proposé, à partir de ce travail, de 

commencer un travail de curation des données qui permettrait d’enrichir les notices bibliographiques 

(indexation Dewey et Rameau, liens, autorités). 

Cette proposition de l’Abes a élargi le projet initial de pouvoir effectuer un classement thématique des 

titres du PCAq (objectif 4) à celui plus global d’un enrichissement des données des titres PCAq dans le 

Sudoc. 

En 2019, l’Abes nous a proposé un scénario en plusieurs étapes que nous avons approuvé. Suite à quoi 

nous vous avons renvoyé notre fichier d’attribution de Dewey mis à jour, principalement afin d’y ajouter 

les PPN des 584 titres (seuls les ISSN étaient mentionnés initialement), ce qui a permis à l’Abes de faire 

l’importation dans le Sudoc des nouvelles cotes Dewey que nous avions attribuées, que nous avons ensuite 

vérifiées pour repérer d’éventuelles anomalies. 

La période du premier confinement de 2020 nous a permis de mener à terme ce chantier d’attribution de 

Dewey pour le restant des titres au PCAq qui restaient à faire (environ 600 titres). Ces indices Dewey pour 

le PCAq ont été intégrés dans notre fichier tableur de gestion du PCAq afin de pouvoir l’utiliser notamment 

pour des classements thématiques des titres du PCAq. 

Un nouveau chantier d’enrichissement sur les périodiques de sociétés savantes d’Aquitaine 

Les sociétés savantes d’Aquitaine avaient fait l’objet précédemment d’un travail de recensement dans un 

fichier listant également les publications périodiques conçues par celles-ci. 

Sur cette base et durant la période du premier confinement, nous avons fait un travail sur la qualité des 

données autorités des Sociétés savantes d’Aquitaine : création de l’autorité dans le Sudoc quand elles 

n’existaient pas, fusions lorsque des doublons étaient détectés, enrichissements des notices lorsque 

nécessaires. Le volume de ces interventions est pris en compte dans les chiffres statistiques généraux des 

activités de catalogage (voir partie 3, Catalogage : chiffres-clés). 

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 a eu lieu le 5 avril 2019. 

Les établissements candidats sont restés identiques : Université de Bordeaux, Université Bordeaux 

Montaigne, SciencesPo Bordeaux, les Archives départementales de la Gironde, les médiathèques de 

Bordeaux, Bayonne, Pau et Périgueux et enfin ALCA Nouvelle-Aquitaine. Suite à des changements de postes, 

deux personnes sont nouvelles. 
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Objectif 6, action 6 : renouveler la convention avec ALCA Nouvelle Aquitaine 

La fusion des trois anciennes régions ayant entraîné la réorganisation de l’Agence régionale du livre (ALCA 

Nouvelle-Aquitaine née en 2018), une nouvelle convention nécessitait d’être élaborée avec l’idée, au 

départ, de proposer un même conventionnement aux trois établissements de Nouvelle-Aquitaine. 

Or, ce projet n’a pas trouvé écho en 2019 auprès des collègues de Limoges et Poitiers, les attentes des trois 

établissements vis-à-vis d’ALCA n’étant pas les mêmes. 

Le projet de renouvellement de convention était donc en suspens, suite également à des vacances de postes 

au sein d’ALCA. 

En 2020, une nouvelle directrice du livre a pris ses fonctions et a permis à la situation de se décanter. 

ALCA veut s’orienter vers un conventionnement différencié avec chacun des trois établissements de 

Nouvelle-Aquitaine. 

Suite à différents échanges entre le CR Sudoc-PS-Nouvelle-Aquitaine-Académie de Bordeaux et ALCA, un 

projet de convention (Convention de coopération sur les périodiques de Nouvelle-Aquitaine Académie de 

Bordeaux) avec l’Université de Bordeaux, tutelle du CR Sudoc-PS Nouvelle-Aquitaine-Académie de 

Bordeaux est déjà bien amorcé : nous attendons le retour d’ALCA pour soumettre définitivement le 

conventionnement à la signature de notre tutelle. 

Objectif 7, action 7 : faire signer la convention PCAq quinquennale avec les établissements 

pôles de conservation 

L’essentiel de la campagne de signature des 25 conventions PCAq a été menée en 2018, seules 3 restant à 

finaliser en 2019, dont celle avec la mairie de Bordeaux qui, suite à des aléas administratifs, n’a pas pu se 

faire. 

En accord avec les collègues de la BM, la nouvelle convention sera présentée pour la période 2022-2026. 

Malgré cette conjoncture administrative, il est à noter que la collaboration avec la BM de Bordeaux se 

poursuit sans aucune difficulté, ni technique, ni politique. 

Actuellement, les établissements non déployés et qui sont pôles de conservation au PCAq signent deux 

conventions distinctes : l’une pour la participation au Sudoc-PS et l’autre pour le PCAq. Suivant les cas, les 

circuits de signature peuvent être assez longs et lourds et le fait d’avoir deux conventions distinctes 

multiplie les démarches. 

Nous étudions actuellement la fusion des deux conventions afin de fluidifier les circuits pour la prochaine 

période de conventionnement (2022-2026) pour les bibliothèques non déployées également pôles de 

conservation. 

Objectif 8, action 8 : effectuer le travail de coordinateur de PCP thématique (Chimie, 

Psychologie-Psychanalyse) pour l’Université de Bordeaux 

Jusqu’à présent, le CR effectuait la coordination pour deux PCP thématiques présents sur le périmètre de 

l’Université de Bordeaux et était donc l’interlocuteur direct du CTLes pour les deux CollEx dans lesquels 

l’Université de Bordeaux s’était engagée. 

En 2020, l’Université de Bordeaux a décidé de confier la coordination de chaque CollEx directement à la BU 

la plus impactée, le CR aquitain restant simplement dans la boucle pour information. 

Pour le Collex psychologie-psychanalyse, c’est la Bibliothèque universitaire des Sciences de l’Homme 

(BUSH) qui a repris la coordination et pour le PCP Chimie, c’est la Bibliothèque universitaire des Sciences 

et techniques (BUST) qui se charge à présent de la coordination. 
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Pour la transition de la coordination, le CR s’est mis à disposition des collègues nouvellement en charge de 

ces dossiers et nous avons, que ce soit, par échanges de mails ou par réunions en visioconférence, transmis 

les éléments et informations opportunes à la prise en charge de la fonction. 

Ainsi, le CR n’assure plus cette coordination mais reste en copie, pour information, des échanges entre le 

CTLes et les établissements porteurs pour les PCP thématiques concernés. 

D’autres bibliothèques du périmètre de l’Académie de Bordeaux participent également à des PCP 

thématiques sans pour autant que le CR y intervienne  : la Bibliothèque Mathématiques et Informatique de 

l’Université de Bordeaux pour le PCP Maths, la Bibliothèque Staps de l’Université de Bordeaux pour le PCP 

Staps, la Bibliothèque Robert Etienne et la BU Lettres et Sciences humaines de l’Université Bordeaux 

Montaigne pour le PCP Sciences de l’Antiquité. 

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) 

La collaboration entre les 3 CR de Nouvelle-Aquitaine se concrétise par des nombreux projets et actions et 

autour de l’étude sur l’articulation entre les plans de conservation. 

Thématique de titres de périodiques conservés en Nouvelle-Aquitaine 

Suite au travail effectué par notre CR autour de l’enrichissement en Dewey des titres du PCAq, nous avons 

convenu ensemble de poursuivre ce travail d’enrichissement par l’établissement d’une liste d’indices 

validés en Dewey, ceci afin de permettre une analyse des thématiques présentes sur le périmètre de la 

Nouvelle-Aquitaine. Ce travail s’est traduit par une réunion entre les collègues des 3 CR et la mise en place 

de fichiers collaboratifs. Il a également été porté à la connaissance de l’ABES et fera l’objet d’une réunion en 

visioconférence au mois de mars 2021 entre les 3 CR et les collègues de l’ABES en charge des questions des 

périodiques. 

Offre de formation commune 

Notre collaboration porte également sur l’élaboration d’une offre de formation commune à l’ensemble des 

collègues du Sudoc-PS de Nouvelle-Aquitaine. 

Il nous a semblé judicieux de réunir nos forces et compétences pour construire des formations sur le sujet 

des périodiques, en complémentarité avec les offres déjà existantes proposées par les CRFCB, le CNFPT, les 

URFIST, l’ABES, etc. Ces formations pourront être dispensées en présentiel ou en à distance, dans des 

formats courts et/ou sous forme de tutoriels ou webinaires. 

Afin d’être au mieux en adéquation avec les besoins des collègues, nous avons élaboré un questionnaire qui 

nous permettra d’évaluer les sujets, les équipements dont disposent les collègues et les attentes. 

La concrétisation de ces actions nées de nos prémices de collaboration avec les autres CR Sudoc-PS de 

Nouvelle-Aquitaine est inscrite dans le prochain contrat triennal avec l’ABES. 

Objectif 10 : numériser des titres inscrits au PCAq 
En 2019, nous avions pu constituer un listing de titres possédés par les bibliothèques de notre périmètre 

publiés par les Sociétés savantes d’Aquitaine qui a pu être utile à la sélection de titres à numériser dans le 

cadre des partenariats pôle associé BnF Nouvelle-Aquitaine. 

En 2020, nous avons participé à des réunions préparatoires sur la poursuite de projets de numérisation de 

la presse locale ancienne (sous l’impulsion du partenariat Alca BnF) et ceci nous a permis de mesurer la 

dimension des actions menées par nos partenaires et a pu nous conforter dans notre positionnement quant 

aux opérations à mener dans ce type de projets. Si nous ne pouvons pas nous substituer aux bibliothèques 

dans leur prises de décisions et leur volonté de participer à de tels projets, nous nous sommes signalés 

comme pouvant apporter des outils d’aide à la décision (signalement des collections les plus complètes sur 
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les titres sélectionnés) et nous sommes également en mesure de porter à la connaissance des bibliothèques 

l’existence et la pertinence de tels projets. 

 

1.1.1.1 

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

2.1  Nombre de notices (2016-2020) de l’ILN du CR aquitain 

 

2.2   Interventions sur les notices bibliographiques, d’exemplaires et d’autorité (2016-2020) 
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2.3   Numérotations ISSN 2016-2020 
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2.4    Activité d’exemplarisation dans Colodus 

 

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 

    

1 434 

 

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   

    5 298 * 4 801 

      

* 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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2019 

 

Créations Modifications Suppressions Total annuel 

BORDEAUX-Archives Bordeaux 
Métropole 4 46 0 50 

BORDEAUX-Archives 
départementales de la Gironde 91 1 792 21 1 904 

BORDEAUX-BM 39 273 12 324 

BORDEAUX-Bibliothèque 
diocésaine 33 157 0 190 

BORDEAUX-Ecole Nationale de la 
Magistrature 1 24 0 25 

BORDEAUX-Musée d'Aquitaine 0 4 3 7 

BORDEAUX-Musée des Beaux-
Arts 14 49 0 63 

BORDEAUX-REGARDS 34 192 6 232 

BORDEAUX-ISPED 0 12 23 35 

DAX-Bibliothèque diocésaine 0 13 0 13 

GRADIGNAN-Bordeaux Sciences 
Agro 8 119 6 133 

PAU-BM site UDT (patrimoine) 11 38 23 72 

PAU-Centre Hospitalier 6 36 4 46 

PERIGUEUX-Archives 
départementales de la Dordogne 15 42 0 57 

    3151 

                                                                                                                                               

 

2020 

 

Créations Modifications Suppressions Total annuel 

BORDEAUX-Archives départementales de 
la Gironde 188 1043 15 1 246 

BORDEAUX-REGARDS 44 345 45 434 

BORDEAUX-BM 109 190 120 419 

BAYONNE-BM 52 112 151 315 

PAU-BM site UDT (patrimoine) 59 205 1 265 

BORDEAUX-Bibliothèque diocésaine 38 200 2 240 

BORDEAUX-Ecole Nationale de la 
Magistrature 10 130 28 168 

GRADIGNAN-Bordeaux Sciences Agro 0 94 4 98 

PERIGUEUX-Archives départementales de 
la Dordogne 3 6 0 9 

BORDEAUX-Archives Bordeaux Métropole 0 2 0 2 

    

3 196 

     



 24/32 

24/32 

 

ANNEXE 3 – Le PCAq 

3.1    Carte des pôles de conservation en 2020 

 

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 

Ecole Nationale de la Magistrature 



    
  

 25/32 

25/32 

 

3.2    Chiffres clés de l’activité du PCAq  (FL : mettre dernière version au dernier moment) 

 



 26/32 

26/32 

3.3    Exemple de fiche individuelle envoyée à une bibliothèque pôle de conservation pour le 

recueil des indicateurs de l’année civile écoulée 
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3.4    Dons et transferts 2014-2020 
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3.5 …Thématiques du PCAq 
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ANNEXE 4 – Les actualités Sudoc-PS du blog du RéBUB en 2020 
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ANNEXE 5 – Programme de la journée « Périodiques en Nouvelle-Aquitaine » du 14 

novembre 2019 
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ANNEXE 6 – Campagne de signalement rétrospectif, d’entrée de nouveaux établissements 

ou de projets abandonnés en 2020 

LÉGENDE 

Nouvelles bibliothèques : 

Contactées ou rappelées 

En cours d’intégration 

Intégrée(s) 

Abandonnée(s) 

Chantiers rétrospectifs : 

Entamé(s) 

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) 

BM Dax (4) 

Archives municipales Libourne 

Muséum histoire naturelle 

de Bordeaux (167) 

AD des Landes (1 797) 

BM de Bordeaux (694) 

Musée basque et d’histoire de Bayonne (263) 
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ANNEXE 7 – 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 

- Etablissement formé ou 
reformé en 2019 

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 

Diocésaine de Dax 


