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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 2019, le CR aquitain desservait un réseau de 127 établissements (même chiffre en 2018), 

soit 67 bibliothèques déployées (69 en 2018) et 60 non-déployées (58 en 2018). Cette évolution est due 

pour les bibliothèques déployées à une fermeture et une fusion de deux bibliothèques et pour les 

bibliothèques non-déployées à l’entrée de deux nouvelles bibliothèques. 

L’état du catalogue est le suivant : 

- 18 131 notices localisées (dont 3 990 unica) (voir annexe 2.1). 

2019 est la deuxième 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 : 

- L’aboutissement des campagnes de signalement des fonds de périodiques patrimoniaux des 

Archives départementales de la Gironde et de la bibliothèque municipale de Bordeaux, 

- la suite de la campagne de signalement de l’intégralité des périodiques de la bibliothèque des 

Archives départementales des Landes, 

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

- l’organisation de la journée Périodiques en Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec les Centres de 

Réseau de Limoges et Poitiers. 

Ce rapport présentera successivement : 

- les opérations courantes effectuées en 2019, 

- 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 

30 778,53 € 
 

1 249,13 € 
Recettes Subvention Abes 15 000,00 € 

Financement Université de 
Bordeaux 

17 027,66 € 

 

2. ACTIVITÉS COURANTES 

Moyens humains 

Les ressources humaines affectées au Centre de Réseau sur cette période sont:  

Catégorie Corps d’emploi Statut Fonction ETP 
A Conservateur Titulaire Pilotage 0,2 
A Bibliothécaire Titulaire Pilotage 0,9 

B 
Assistante de 
bibliothèque 

CDI Signalement 1 

Signalement 

Catalogage : chiffres-clés1 

 
2019 

Rappel 
chiffres 2018 

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

5 157 5 888 

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

5 398 8 858 

Notices d’autorité (créées ou modifiées) 695 773 

Le travail de catalogage sur les notices bibliographiques se maintient à un chiffre supérieur à 5 000 

notices et le nombre de création de notices continue à augmenter (500 notices créées en 2019 contre 397 

en 2018 et 183 en 2017) pour les chantiers de signalement rétrospectif des Archives départementales de la 

Gironde et des Landes. Le nombre de modifications de notices se maintient également à un chiffre 

supérieur à 3 500 (3 567 en 2019 contre 3 940 en 2018 et 2 398 en 2017). Le travail sur les notices 

d’autorité est toujours aux alentours de 700 notices (créations en hausse : 295 en 2019 contre 250 en 2018 

et 129 en 2017). 

Le travail sur les notices d’exemplaires a un peu diminué, tant du côté du CR (2 247 en 2019 contre 

3 372 en 2018) que dans Colodus (3 151 en 2019 contre 4 801 en 2018), l’activité d’exemplarisation dans 

Colodus dépassant cette année encore celle du CR. 

                                                             

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

 
2019 

Rappel chiffres 
2018 

Créations ISSN 496 397 
Corrections ISSN 93 101 
Total 589 498 

Le nombre des demandes de numérotation ISSN qui était monté à 397 en 2018 a encore augmenté de 25% 

en 2019 avec 496 demandes. Le nombre de demandes de correction reste stable. 

Sur les 589 demandes déposées sur CIDEMIS, 527 ont été acceptées, 37 sont en attente de traitement 

par ISSN International ou par ISSN France, 1 est en attente de précision du catalogueur, 3 ont été rejetées 

par le CR et 20 ont été refusées par ISSN. 

Les demandes en provenance des bibliothèques déployées sont toujours en diminution : 24 demandes en 

2019 contre 32 en 2018, et elles ne concernent que 7 bibliothèques. La quasi-totalité des demandes 

(96%) reste effectuée pour des bibliothèques non-déployées (565 demandes), dont 329 pour les AD 

de Gironde avec la fin du chantier de signalement rétrospectif, 147 pour les AD des Landes pour le 

signalement rétrospectif, 35 pour la BM de Bordeaux, 27 pour la Société de Borda, 11 pour le Musée basque 

et d’histoire de Bayonne, 7 pour les Archives Bordeaux Métropole, 4 pour les AD de la Dordogne, 2 pour la 

bibliothèque diocésaine de Bordeaux, 3 pour la bibliothèque diocésaine de Dax et 1 pour la bibliothèque du 

Musée du château de Pau. 

543 demandes étaient en direction du centre ISSN français (92 %), toutes été traitées sauf cinq. 46 

demandes ont été envoyées vers l’international, dont une quinzaine ont été traitées et une trentaine n’ont 

pas encore reçu de réponse. 

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

de l’activité catalographique du CR aquitain  

Assistance et expertise bibliographiques auprès des bibliothèques déployées 

24 demandes traitées en 2019 (au lieu de 32 en 2018) : 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 Aquitain, en partenariat 

avec l’agence ALCA Nouvelle Aquitaine désormais réorganisée à l’échelle de la nouvelle région. 

Vie du réseau 

Fin 2019, le PCAq : 

 Compte, comme en 2018, 25 établissements pôles de conservation, soit 46 RCR (carte des pôles de 

conservation en 2019 dans l’annexe 3.1). 

 contient 1 321 titres de périodiques (1 162 en 2018). Au cours de l’année 2019, 165 titres ont été 

ajoutés, 6 retirés et 2 titres ont changé de pôle de conservation. 

Le volume des collections du PCAq continue de progresser, dans le cadre précis défini par la charte et 

contrôlé par le comité de pilotage. 
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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 2019 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 dont celles de 2018 (annexe 

3.2), dans l’attente de la réception des données complètes pour 2019. 

L’activité de dons, qui depuis deux ans se stabilisait, accuse à nouveau en 2019 une forte progression 

(annexe 3.4). 

Le volume des dons venant de l’extérieur de l’Aquitaine comme celui des transferts qui partent à l’extérieur 

de l’Aquitaine continue d’augmenter. Nous n’avons pas quantifié les volumes des dons qui nous 

parviennent (sans outil et procédures communes, ce travail ne peut pas être fait), mais nous mesurons les 

dons émis en Aquitaine et qui sont transférés hors Aquitaine. En 2019, ce sont 50 % des titres (84) et 30,5 

% des numéros (795) émis en Aquitaine qui sont partis dans le reste du territoire national. 

L’activité de dons dépasse toujours très largement le cadre du PCAq : 75% des dons proposés sont des 

titres qui ne sont pas dans le PCAq (75,5% en 2018). 

Les bibliothèques qui ne sont pas pôles de conservation, que ce soit dans le PCAq ou dans d’autres plans de 

conservation partagée des périodiques (PCPP) régionaux ou nationaux, bénéficient toujours plus du 

dispositif. En 2019, seulement 34% des titres transférés l’ont été au bénéfice d’une bibliothèque pôle de 

conservation de ce titre (33,50% en 2018). Le taux est de 35% de titres pour le PCAq et 65% dans les 

autres PCPP nationaux et régionaux. Le dispositif profite donc de plus en plus à l’ensemble du réseau 

Sudoc, au-delà du périmètre géographique aquitain. Cette évolution est bien sûr liée à leur diffusion 

nationale. Il est également à noter que les titres qui trouvent preneurs sont aussi bien des titres très 

basiques que des titres spécialisés et donc souvent peu courants. 

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 : 

- 50,50% des propositions de dons concernent des titres qui sont dans d’autres PCPP régionaux 

et/ou nationaux (24,50% sont hors PCPP et 25% concernent des titres du PCAq) 

- 50% des titres transférés sont partis dans un établissement hors Aquitaine (38% en 2018). 

Le centre de réseau (CR) aquitain continue d’envoyer systématiquement aux CR concernés des 

propositions de dons lorsqu’elles concernent des pôles de conservation d’autres PCPP. Les CR destinataires 

les diffusent souvent à l’ensemble de leur réseau, ce qui permet aussi à des bibliothèques qui ne sont pas 

pôle de conservation des titres proposés de compléter leurs collections. Cette activité extra régionale du CR 

aquitain a permis de nous identifier comme interface de diffusion des propositions de dons. Cela participe 

aussi à la démarche toujours 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 
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toutefois rapidement ses limites. La perspective d’une évolution de Périscope comme outil national de 

gestion des PCPP et donc des dons qu’ils génèrent serait un atout précieux. 

Autres activités : échanges avec l’ABES 

Le CR aquitain a adressé en 2019 :  

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

-  37 demandes Abes STP, qui ont concerné Cidémis et le circuit ISSN (9), des demandes d’import 

d’ISSN (6), des demandes de modifications et de suppression par lots (5), des doublons de 

publications en série (4), l’administration des bibliothèques (3), Colodus (1), des exports à la 

demande (1) et 8 Autres. 
 

3. ACTIVITÉS SUR PROJETS 

L’année 2019 est la deuxième 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 

Après plusieurs contacts téléphoniques puis un déplacement sur site en juillet, nous avons obtenu l’accord 

de la médiathèque et des archives municipales de Libourne (Gironde) pour entrer dans le Sudoc. Leur fiche 

bibliothèque a été créée dans le Sudoc mais nous n’avons pas encore pu obtenir leurs périodiques et états 

de collection et ce malgré plusieurs relances au cours du dernier semestre. Ce travail sera donc fait en 

2020. 

Contacts pris ou renouvelés en 2019 : 

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

entrer dans le Sudoc, soit parce qu’ils n’ont plus de responsable ou ont connu une vacance de poste, soit 

parce qu’ils ne sont pas encore en mesure de nous donner leurs titres et états de collection : 

 La bibliothèque du muséum d’histoire naturelle (167 titres) continue de cumuler un retard de 

travaux de leurs nouveaux bâtiments qui ne leur permet toujours pas encore de rouvrir au public. 

Nous les recontacterons en 2020. 

 La bibliothèque diocésaine d’Agen a maintenant emménagé dans de nouveaux locaux mais 

l’inventaire des fonds reste à faire et le travail est entièrement assuré par des bénévoles (nombre 

de titres non évalué). Nous reprendrons contact avec eux en 2020. 

Bibliothèques en cours d’intégration 2018 non avancées en 2019 

Pour deux bibliothèques déjà en cours d’intégration en 2018, le travail n’a pas pu avancer : 

 les Archives communautaires de l'agglomération Pau-Pyrénées nous avaient fourni en 2018 une 

liste de titres (52) avec leurs états de collection, mais la personne en charge a quitté son poste 

début 2019 et n’a été remplacée qu’en décembre. Leur entrée dans le Sudoc est donc reportée à 

2020, 

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

nous fournir la liste de ses périodiques avec leurs états de collection. 
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Abandon de projet d’entrée 

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

encore et n’en a pas de nouveaux à ce jour. La situation étant sans évolution depuis 2016 et face à 

l’incertitude très forte sur le devenir de leur collection de périodiques, tant en termes de 

conservation qu’en termes d’ouverture au public, nous avons dû renoncer au projet de les faire 

entrer 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 avec : 

 la signature de 3 conventions qui restaient en cours de signature (DRAC, Bordeaux métropole et 

mairie de Pessac), 

 la poursuite d’un travail de gré à gré avec la mairie de Bordeaux. Dans le contexte du changement 

de maire nous avons été amenés, en décembre 2019, face à l’impossibilité de représenter la 

convention à la signature au service culturel de la mairie, et en accord avec les collègues de la BM 

de Bordeaux, à renoncer à la signature d’une convention formelle pour la période 2017-2021, alors 

même que les travaux avec la BM et les musées municipaux se poursuivent sans difficulté technique 

ni politique. Elle sera à nouveau présentée en temps voulu pour la période 2022-2026, avec un 

point d’alerte sur la nécessité de proposer cette convention pluriannuelle bien avant la date de 

début de la convention pour ce type de structure. 

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

la nouvelle direction n’ayant toujours pas pris une décision définitive concernant leur centre de 

documentation (261 titres). 

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 nouveau blog de communication du service, le blog du REBUB2 ayant vu le jour en novembre 2017, 2019 

est la deuxième année de pleine activité. Il permet au CR aquitain de rassembler toutes les informations le 

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

ressources (Annexe 4). 

En 2019, nous avons diffusé 7 actualités : 3 sur les chantiers de signalement rétrospectif de fonds 

patrimoniaux à la BM de Bordeaux, aux Archives départementales des Landes et à celles de la Gironde, 2 

ont concerné la journée conjointe « Périodiques en Nouvelle-Aquitaine » des CR de Bordeaux, Limoges et 

Poitiers, 1 a concerné le service de proposition de dons du CR aquitain, la dernière a rendu compte des 

rencontres 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 Bordeaux3. Le 

périmètre du CR aquitain étant plus large (université de Pau et bibliothèques non-déployées), chaque 

publication ou mise à jour dans le blog est relayée par le CR à ces établissements. 

Ce support de communication s’ajoute aux deux pages institutionnelles créées en 2016 pour le CR aquitain4 

et pour le PCAq5. La mise à jour de ces pages, prévue en 2019, n’a pas encore pu être réalisée suite à des 

réorganisations internes à l’Université de Bordeaux. Elle est donc reportée en 2020. 
                                                             

2 http://rebub.u-bordeaux.fr 
3 https://babordplus.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=33PUDB_UB_VU1&sortby=rank&lang=fr_FR 

http://rebub.u-bordeaux.fr/index.php/category/le-sudoc-ps/
http://rebub.u-bordeaux.fr/index.php/le-sudoc-ps/presentation/
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Action 2 : organiser une journée réseau 

Nous avions commencé à travailler en 2018 sur l’organisation de notre journée réseau, que nous avions 

prévue pour novembre 2019. 

Le projet triennal prévoit la mise en place d’actions communes entre les centres de la région Nouvelle-

Aquitaine : Poitiers, Limoges et Bordeaux. Au travers de la journée « périodiques en Nouvelle-Aquitaine » 

de 2019, il s’est agi pour la première fois d’une journée organisée à l’échelle de la nouvelle région, avec une 

organisation conjointe par les centres de réseau de Poitiers, Limoges et Bordeaux. Un fonctionnement à 

cette échelle est essentiel car les deux tiers de nos partenaires relèvent de collectivités territoriales, qui 

travaillent essentiellement avec la région, la DRAC et ALCA (structure régionale du livre), et pour lesquels 

le découpage en académies de l’enseignement supérieur n’a pas de pertinence autre qu’une commodité de 

proximité. 

Suite à une première rencontre des CR de la Nouvelle-Aquitaine fin 2018, lors de notre deuxième rencontre 

en mars 2019 à Limoges, nous avons décidé d’organiser conjointement nos 3 journées réseau. Le scénario 

retenu a été le rassemblement des membres de nos réseaux respectifs un même jour sur les 3 sites 

(Bordeaux, Limoges, Poitiers), avec un programme commun le matin qui se déroulerait à Bordeaux, 

proposé en visioconférence à Limoges et Poitiers, puis une après-midi avec un programme propre à chaque 

site afin de répondre aux réalités et problématiques de chaque réseau. 

Cette organisation s’est construite entre les 3 CR au fil de 3 réunions en visioconférence (21 mars, 11 

juillet, 26 septembre). 

La date arrêtée (14 novembre), nous avons choisi un programme du matin politique présentant les 

stratégies des opérateurs, centré sur la trajectoire nationale avec les interventions de la BnF, du CTLes et 

de l’Abes, les après-midi de chacun étant plus centrées sur le contexte régional propre à chacun permettant 

de rendre compte des actions de proximité. Le programme de la journée à Bordeaux est dans l’annexe 5. 

Le programme de l’après-midi à Bordeaux a porté sur l’actualité du signalement des périodiques et 

l’évolution de l’offre, avec des échanges et retours d’expérience concrets de partenaires du réseau. Après 

une présentation du pôle associé BnF en Nouvelle-Aquitaine qui vient d’être signé, nous avons eu le 

témoignage des collègues des médiathèques de Pau et de l’Université Bordeaux Montaigne sur « Comment 

mieux informer nos lecteurs sur nos offres numériques ». Les retours d’expériences suivants ont été ceux 

des collègues des Archives départementales de la Gironde ainsi que ceux des Landes à propos des chantiers 

rétrospectifs de chacun avec le CR aquitain. La journée s’est clôturée avec la visite des Archives 

départementales de la Gironde qui nous accueillaient. 

A Bordeaux, la journée a réuni 53 participants, dont 40 inscrits, représentant 28 bibliothèques (15 

déployées et 13 non-déployées) de Gironde, des Pyrénées-Atlantiques et des Landes (la Dordogne et le Lot-

et-Garonne n’étaient pas représentés). 

Nous avons envoyé le lendemain une enquête d’évaluation aux inscrits de Bordeaux à laquelle 30% ont 

répondu. Les retours ont été très positifs tant sur l’organisation que sur les contenus. Les interventions de 

l’Abes et des collègues des médiathèques de Pau et de l’Université Bordeaux Montaigne ont été les plus 

plébiscités. 

                                                                                                                                                                                                                   

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

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

periodiques-en-Aquitaine 
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Un compte-rendu de la matinée commune et des après-midi de Bordeaux, Limoges et Poitiers a été adressé 

par courriel à tout le réseau aquitain, a fait l’objet d’une actualité sur le blog du RéBUB et a également été 

envoyé sur la liste CR de l’Abes. 

L’organisation de cette journée a représenté un travail particulièrement important pour le CR aquitain. 

Trouver une salle équipée pour la visioconférence s’est avéré très difficile et nous a pris plusieurs mois de 

recherche. Nous avons entièrement pris en charge l’organisation du programme du matin et la logistique 

afférente. Nous avons préparé, animé et fait le compte-rendu des 3 réunions de préparation avec les 

collègues de Limoges et Poitiers. A l’issue de la journée, les comptes rendus des échanges ont été diffusés 

en ligne et auprès du réseau par message collectif. 

L’équipe du CR aquitain a pu bénéficier pour la partie communication de cette journée des services du 

collègue du Scoop en charge de l’animation du réseau. 

Cette première réalisation commune aux 3 CR de Nouvelle-Aquitaine, dont les collègues de Limoges et 

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

communs à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine. 
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Action 3 : dispenser un nouveau cycle de formations à COLODUS 

Toutes les formations à Colodus (voir annexe 7) ont lieu sur site. 

Un nouvel établissement a été formé à COLODUS en 2019 : 

 la bibliothèque diocésaine de Dax, le 28 février (2 personnes formées). Le déplacement à Dax a 

également permis de faire une visite à la Société de Borda pour prendre des photos de titres à 

créer. 

Trois utilisateurs de Colodus ont souhaité une réactualisation et une consolidation de la formation initiale : 

 une des 5 collègues des Archives départementales de la Gironde, le 26 mars, 

 la collègue de Bordeaux Sciences Agro, le 23 juillet, 

 la collègue des Archives Bordeaux Métropole, le 21 novembre. 

Ces besoins de réactualisation résultent du fait que les agents n’ont pas pu, pour des raisons diverses, 

pratiquer suite à la formation. Il faut également remarquer que six établissements, bien que formés, 

n’utilisent pas Colodus. 

Le nombre d’établissements disposant de l’outil Colodus est passé de 19 à 20 (soit 40 utilisateurs 

potentiels) et les chiffres d’exemplarisation restent supérieurs à 2017 (+ 120%) mais sont un peu moins 

élevés qu’en 2018 (-24%) (voir annexe2.4). 

 
2019 

Rappel 
chiffres 2018 

Rappel 
chiffres 2017 

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

232 404 305 

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

3 151 4 108 1433 

14 établissements ont utilisé COLODUS en 2019, les plus actifs ayant été, encore cette année, les AD 

Gironde (1904 notices d’exemplaires créées, modifiées ou supprimées), la BM de Bordeaux (324 notices), 

REGARDS (232 notices), la bibliothèque diocésaine de Bordeaux (190 notices) et Bordeaux Sciences Agro 

(133 notices). Les autres établissements qui ont fait des mises à jour dans COLODUS sont la BM de Pau (72 

notices), le Musée des beaux-Arts de Bordeaux (63 notices), les AD de la Dordogne (57 notices), les 

Archives Bordeaux Métropole (50 notices), la bibliothèque de l’Hôpital de Pau (46 notices), l’ISPED (35 

notices), l’Ecole de la Magistrature (25 notices), la bibliothèque diocésaine de Dax (13 notices) et le Musée 

d’Aquitaine (7 notices). 

         Une formation ponctuelle : atelier de catalogage des ressources continues en ligne 

Cette formation a été dispensée suite à la demande de la BU Lettres et Sciences Humaines de l’Université 

Bordeaux Montaigne. Elle a concerné 5 collègues, pour une durée de 2h30 et a eu lieu le 27 juin 2019. 

Dans le cadre de leur chantier de valorisation des revues électroniques produites ou possédées par 

l’Université de Bordeaux-Montaigne, la collègue responsable du pôle Services numériques du SCD, sur la 

demande de plusieurs catalogueurs, a sollicité le CR pour des compléments de formation aux ressources 

continues en ligne. Un atelier a donc été organisé au mois de juin pour préciser les zones spécifiques à ce 

type de publication et pour vérifier et enrichir les notices concernées. Suite à cet atelier qui a permis de 

corriger ensemble quelques notices, une première liste de 17 revues en ligne et de 7 blogs a été étudiée et 

vérifiée par le CR début juillet, pour des corrections à effectuer (zones manquantes, à compléter ou 

données à corriger) ou des notices à créer et des demandes ISSN. Ce travail a ensuite été effectué pendant 

le mois de juillet par les catalogueurs. 
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Action 4 : dispenser un nouveau cycle de formation à CIDEMIS 

Bien qu’ayant prévu dans le contrat 2018-2020 une formation à CIDEMIS pour les bibliothèques non 

déployées utilisatrices de COLODUS, l’utilité et la pertinence de cette formation ne nous semble plus 

justifiée. La formation à cet outil risquant d’être suivie d’une utilisation très ponctuelle dans le meilleur des 

cas, elle risque d’être oubliée très rapidement parce que non pratiquée. Une aide individualisée à la 

constitution des demandes, si le besoin s’en fait sentir, nous semble préférable pour le moment. 

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 

La carte de l’ensemble des chantiers de ce contrat est en annexe 6. 

Le chantier des Archives Départementales de la Gironde : 

Ce chantier rétrospectif commencé en janvier 2015 pour signaler l’intégralité des périodiques des AD 

Gironde (3 936 titres) est enfin terminé : le reliquat des photos à traiter pour la lettre L (170 titres) et les 

reliquats restant pour les autres lettres (310 titres) ont été effectués tout au long de l’année 2019. 

372 titres ont été ajoutés dans le Sudoc ( 3 964 titres localisés contre 3 592 en 2018). 

Le nombre d’unica est passé de 886 en 2018 à  1 136 en 2019 (soit 250 unica supplémentaires). 

329 demandes ISSN  ont été déposées dans Cidémis en 2019 pour les AD de Gironde (269 demandes de 

numérotation et 60 demandes de correction). 

Le chantier de la Bibliothèque Municipale de Bordeaux : 

Ce chantier de 700 titres patrimoniaux (fin 18e, 19e, et début 20e siècles) commencé en janvier 2018 s’est 

achevé au cours du 1er trimestre 2019. 

20 nouvelles demandes de numérotation ISSN et 4 nouvelles demandes de correction ont été déposées 

dans CIDEMIS en 2019 pour la fin de ce chantier qui aura occasionné au total la création de 111 numéros 

ISSN. 

Une liste complète des 694 titres dont 120 édités à Bordeaux et la liste des 131 unica (dont 48 édités à 

Bordeaux) ont été fournies à la BM de Bordeaux en vue d’une sélection des titres à proposer au plan de 

conservation. Ce chantier permettra donc d’alimenter de façon significative le PCAq dans le contexte de son 

recentrage sur les ressources locales. 

Le chantier des Archives départementales des Landes : 

Ce chantier de signalement rétrospectif réévalué à 2 500 titres (dont 400 déjà signalés), commencé en 

octobre 2018 et prévu pour 2 ans et demi, en est à la moitié (les 5 premières tranches ont été vérifiées et 

transmises au CR qui en a traité la plus grosse partie). 

Pendant l’année 2019 : 

- 567 titres ont été ajoutés dans le Sudoc (1 134 titres localisés en 2019 contre 567 en 2018) 

- Le nombre d’unica est passé de 83 en 2018 à 272 en 2019 (+ 189 unica) 

- 147 demandes ISSN ont été déposées dans CIDEMIS (130 demandes de numérotation et 17 

demandes de correction). 
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Action 2 : campagne de mise à jour systématique du signalement des fonds 

En 2019, les mises à jour faites par le CR ont concerné 7 établissements et 286 titres : 

Etablissement Code RCR 
Nombre de notices 

mises à jour 
Dordogne 

Archives départementales de 
la Dordogne6 

241725202 6 

Gironde 

Conservatoire Botanique 
National Sud-Atlantique 
(CBNSA) 

330195201 26 

Instituto Cervantès 330635209 31 

Landes 

Société de Borda 400885301 39 

Pyrénées atlantiques 

Musée basque et de l’histoire 
de Bayonne 

641025201 27 

Centre hospitalier de la Côte 
basque 

641025202 153 

Bibliothèque diocésaine de 
Bayonne 

641026501 2 

Médiathèque de Biarritz 641226201 2 

Total nombre notices mises à jour 286 

Une demande de mise à jour personnalisée sera envoyée début 2020 aux établissements qui ne se sont pas 

manifestés en 2019. 

Projet 4 : Campagne d’attribution d’ISSN 

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

dépendra de l’avancée des chantiers de signalement rétrospectif qui reste un objectif prioritaire. 

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. 

                                                             

6 Ajout de 6 titres anciens par le CR (sur leur demande, parce qu’ils ne pouvaient pas le faire dans Colodus). 
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Objectif 2, action 2: enrichir et mettre à jour le catalogue du PCAq 

Au cours de l’année 2019, 165 titres ont été ajoutés, 6 retirés et 2 titres ont changé de pôle de conservation. 

Une augmentation significative du nombre de titres est due à l’étude complète des 977 titres des Archives 

Bordeaux Métropole qui a permis d’ajouter 132 titres aux 28 dont ils étaient déjà pôle de conservation. 

Cette opération s’inscrit dans notre politique d’enrichissement du PCAq avec des titres régionaux et 

patrimoniaux, conformément à l’évolution de la charte du PCAQ validée par le comité de pilotage du PCAq 

en 2018 pour rendre la politique scientifique du plan plus cohérente et complémentaire avec les PCP 

thématiques. 

L’entrée au PCAq de l’Ecole Nationale de la Magistrature à Bordeaux a également permis d’ajouter 9 titres 

au PCAq. 

Nous avons sollicité la BM de Bordeaux, dans le cadre du chantier désormais terminé d’une de leurs 

réserves de périodiques patrimoniaux, pour qu’elle devienne pôle de conservation de 48 nouveaux titres. 

Nous attendons leur réponse pour 30 des titres proposés. Nous renouvellerons donc notre demande en 

2020. 

Objectif 3, action 3 : Prospecter de nouveaux établissements pour qu’ils deviennent pôles de 

conservation 

L’Ecole Nationale de la Magistrature à Bordeaux a été sollicitée pour entrer au PCAq. Après examen de 

leurs périodiques, ils deviennent pôle de conservation pour 9 titres. 

Des contacts pris avec la bibliothèque de l’école d’ingénieurs Bordeaux Science Agro afin qu’ils entrent 

également dans le PCAq ont permis d’obtenir un accord de principe de la responsable. Leur calendrier ne 

leur permettait pas d’instruire ce dossier en 2019. Nous avons toutefois examiné les 253 périodiques qu’ils 

signalent dans le Sudoc et identifié 50 titres qui pourraient entrer au PCAq. Un rendez-vous avec la 

responsable est prévu en février 2020. 

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

Nous avions commencé en avril 2018 un travail d’attribution d’une cote Dewey basique et adaptée 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 juin 2019, l’Abes nous a proposé un scénario en plusieurs étapes que nous avons approuvé. En juillet, 

après un point téléphonique avec l’Abes, nous avons dû effectuer une mise à jour de notre fichier 

d’attribution de Dewey, principalement afin d’y ajouter les PPN des 584 titres (seuls les ISSN étaient 

mentionnés initialement). Nous l’avons adressé à l’Abes le 18 juillet avec les explications nécessaires sur 

les règles suivies. 

Début novembre, l’Abes a importé dans les notices Sudoc les nouvelles Dewey que nous avions attribuées 

et nous a demandé de vérifier les éventuelles anomalies, ce que nous avons fait dans notre réponse du 27 

novembre. 

La prochaine étape sera l’attribution par l’Abes d’une indexation Rameau que nous devrons examiner afin 

de sélectionner celles que nous jugerons pertinentes et éventuellement en proposer d’autres. 
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Dans l’objectif de parvenir à un classement thématique des titres du PCAq, nous gardons l’objectif de faire 

le travail d’attribution de Dewey basiques adaptées aux besoins du PCAq pour l’autre moitié des titres qui 

reste à faire. Ce travail sera donc poursuivi en 2020. 

Travaux d’amélioration des données directement conduits avec l’ABES :  

En parallèle de ce chantier, nous avons également commencé à travailler sur l’enrichissement des données 

bibliographiques et d’exemplaires des titres du PCAq à partir du fichier qualité fourni par l’Abes en octobre 

2019. Nous avons d’abord fait un travail sur l’indication des lacunes dans les notices d’exemplaires 

(utilisation de la 959 et mention en 930 du $7Lacunes). Sur les 214 exemplaires mentionnant des lacunes, 

67 ont pu être directement corrigées par le CR aquitain et 147 ont dû être adressées aux 23 bibliothèques 

concernées qui devaient apporter des précisions de numéros et d’années qui nécessitaient de consulter les 

collections. Les demandes ont été adressées par le CR le 19 décembre. 

Concernant les 1 168 notices bibliographiques du ficher qualité de l’Abes, nous avons : 

 vérifié les ISSN de façon à ce qu’il n’y ait aucune notice sans ISSN et sans demande effectuée et 

ayant obtenu une réponse. Cela nous a amenés à repérer 11 demandes ISSN qui, antérieures à la 

mise en place de Cidémis, étaient restées sans réponse. 6 sont entièrement traitées et 5 sont en 

cours 

 identifié 745 notices sans autorité collectivité principale (et donc sans PPN lié), 187 sans aucune 

Dewey et 601 sans mot Rameau. Nous prévoyons de les vérifier et les compléter si besoin en 2020. 

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. 

Objectif 6, action 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 restait en cours. 

Une réunion du CR aquitain le 14 février 2019 avec la nouvelle directrice du Livre a permis de commencer 

à élaborer la nouvelle convention ALCA/Université de Bordeaux., qui reprenait le cadre de l’ancienne 

convention, très centré sur le cofinancement de la journée professionnelle trisannuelle du CR aquitain. 

Lorsque nous l’avons présenté à nos collègues des CR de Limoges et Poitiers lors de notre deuxième 

réunion le 21 mars 2019, leur réponse a été que le projet était prématuré et le contenu inadapté à leurs 

situations, historiquement moins liées aux structures régionales du livre. En effet, le CR de Poitiers a 

obtenu pour sa journée un financement de l’Abes et n’avait donc pas besoin d’autre aide financière et le CR 

limousin n’avait pas encore organisé de journée professionnelle. 

Il a donc été convenu que la directrice du Livre d’ALCA prendrait contact avec chacun dans l’objectif de 

définir un périmètre d’intervention qui conviendrait aux trois CR et à leurs tutelles. Une série de vacances 

de poste de la direction du livre à ALCA, sur fonds de restructuration et de déménagement de leur côté, n’a 

pas permis d’avancer plus avant sur ce projet en 2019. 

Le CR aquitain a convenu avec ALCA qu’en attendant la signature de cette nouvelle convention pour le 

territoire de la Nouvelle-Aquitaine, ils continueraient à cofinancer la journée professionnelle trisannuelle 

du CR aquitain, avec un plafond maximal de 1 000 €. Le travail auparavant conventionné s’est donc 
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poursuivi de gré à gré, sans qu’il soit administrativement possible de l’ancrer dans une dynamique 

conventionnée. 

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

pôles de conservation 

Cet objectif sur conventions pluriannuelles est presque intégralement atteint depuis 2018 : trois 

conventions restaient à faire signer en 2019. Nous avons pu en finaliser deux (Bordeaux Métropole et la 

DRAC-Nouvelle-Aquitaine), celle de la DRAC ayant nécessité plusieurs échanges puis un rendez-vous avec 

la secrétaire générale pour parvenir à la signature. 

Comme pour la convention Sudoc-PS, la convention PCAq avec la mairie de Bordeaux n’a pas pu se faire 

(voir Objectif 2, action 2 en page 9) et sera présentée en temps voulu pour la période 2022-2026. 

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

Psychologie-Psychanalyse) pour l’Université de Bordeaux 

A partir de 2019, outre le PCP Chimie, le travail de coordinateur du CR aquitain s’est étendu à un deuxième 

PCP CollEx-Persée, celui de Psychologie-psychanalyse. 

Le PCP de chimie 

Débuté en 2016, le PCP CollEx de chimie a connu une activité importante en 2017 et 2018. L’année 2019 a 

concerné la phase finale des transferts de collections (les propositions de dons de l’INIST n’ont pas impacté 

les bibliothèques de l’Université de Bordeaux). 

Le CR aquitain est l’interlocuteur du CTLes et de l’université Claude Bernard Lyon 1 pour les 2 

bibliothèques (BU sciences et techniques et BU Michel Serres à Agen) et les 49 titres concernés. Il assure 

donc la coordination entre les organisateurs nationaux et les bibliothèques de l’Université de Bordeaux. 

C’est également lui qui alimente PMB et Flora. 

Nous avons assisté en 2019 à la seule réunion de travail (5 juillet) qui a eu lieu. 

Deux dons étaient à transférer. Celui de la BU sciences et techniques (4 titres, 3,21 mètres linéaires à Lyon 

1 et Paris-Sorbonne) a eu lieu en octobre 2019. L’organisation du transfert de la bibliothèque Michel Serres 

à Agen a connu de nombreuses difficultés pour des raisons logistiques internes et a donc nécessité de 

multiples interventions de notre part. Nous avons réussi à récupérer à Bordeaux en février 2020 les 2 titres 

(1,10 mètres linéaires) que nous allons envoyer à Lyon 1. 

Le PCP Psychologie-Psychanalyse 

Comme pour le CollEx de chimie, c’est le CR aquitain qui est l’interlocuteur du CTLes et de l’université 

Paris-Descartes. 

Le premier corpus de ce PCP concerne 405 titres et l’université de Bordeaux est concernée pour 78 titres, 

majoritairement à la BU Sciences de l’Homme, ainsi que quelques titres à la BU Sciences de la Vie et de la 

Santé et à la bibliothèque de Staps (sciences et techniques des activités physiques et sportives). 

Une première réunion de lancement a eu lieu le 12 février 2019, à laquelle nous avons participé en 

visioconférence. 

Nous avons sollicité ces 3 bibliothèques pour qu’elles mettent à jour leurs états de collections et nous 

fournissent des informations complémentaires sur les collections (état physique, reliés ou non, métrage 

linéaire, date du récolement), que nous avons saisies dans PMB. 

Le fichier qualité de l’Abes adressé fin octobre par le CTLes nous a permis d’identifier, suite au travail 

d’enrichissement des données bibliographiques déjà fait par Paris-Descartes, 3 notices que nous possédons 

à Bordeaux et qui n’ont pas encore été examinées. Le CR a repéré les champs à compléter ainsi qu’une 
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demande de correction d’ISSN à faire et a transmis ces informations aux deux BU concernées (BU SH et BU 

SVS) afin qu’elles effectuent le catalogage et la demande dans Cidémis. 

Nous serons amenés en 2020 à nous positionner comme pôle de conservation ou membre du plan et à 

émettre des propositions de dons. En outre, l’actuelle superposition entre des rôles de coordination 

propres au CR et des choix de politique documentaire propres aux chargés de collections thématiques 

(responsables de collections de périodiques en chimie et en psychologie) conduit à une situation qui sera à 

clarifier en 2020 sur les tâches que le CR continuera à assumer concernant les PCP thématiques,  

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) 

Lors de la première réunion des 3 CR de la Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux le 20 septembre 2018, organisée 

par le CR aquitain, nous avions prévu de commencer à travailler sur l’élaboration d’une charte unique des 

PCP de la Nouvelle-Aquitaine en partant de celle du PCAq ainsi que sur le programme de la journée 2019 

Périodiques en Nouvelle-Aquitaine. 

Nous avons donc préparé à Bordeaux un projet de charte commune, qui a été adressé à nos collègues en 

vue de notre prochaine réunion. 

Lors de cette deuxième réunion qui a eu lieu à Limoges le 21 mars 2019, nous avons décidé l’organisation 

conjointe de nos journées professionnelles le même jour (14 novembre) sur les trois sites. De ce fait, la 

priorité a été donnée à l’organisation de cette manifestation, qui a occupé les 3 réunions de l’année (21 

mars, 11 juillet, 26 septembre). 

Nous prévoyons donc de reprendre ce projet de charte commune des PCP de Nouvelle-Aquitaine en 2020. 

La réunion avec les bibliothèques des Archives départementales de la Nouvelle-Aquitaine 

Depuis 2018, les bibliothèques des Archives départementales de la Nouvelle-Aquitaine se réunissent une 

fois par an. 

En 2019, pour la deuxième réunion qui a eu lieu le 11 octobre à Angoulême, les trois CR de Bordeaux, 

Limoges et Poitiers étaient invités. Cette réunion a été l’occasion de mieux faire connaître les services que 

nous proposons, l’intérêt de signaler ses collections dans le Sudoc (certaines n’y sont pas ou très 

partiellement), expliquer ce que sont les PCPP et présenter les PCPP que l’on gère à Bordeaux, Limoges et 

Poitiers.  

Les archives de Nouvelle-aquitaine ont décidé pour 2020 de faire un inventaire des publications officielles 

et administratives qu’elles possèdent. Le CR aquitain a proposé d’examiner ensuite cette liste afin de leur 

indiquer ce qui serait déjà présent dans d’autres PCP. 

Objectif 10 : numériser des titres inscrits au PCAq 

En prévision du travail préparatoire mené par la DRAC en vue de la mise en place du pôle associé BnF 

Nouvelle-Aquitaine, le travail que nous avions mené en 2018 de repérage des 219 revues publiées par les 

sociétés savantes d’Aquitaine répertoriées sur le site du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques 

(CTHS) a effectivement été utilisé pour repérer des titres qui seront numérisés. Ce pointage détaillé des 

sociétés savantes identifiées par le CTHS et de leurs publications a une finalité double : il permet à la fois 

d’avoir une liste consolidée des publications en série de ce type scientifiquement valides, avec leurs 

filiations, et de savoir dans quels établissements partenaires se trouvent des collections complètes qui 

constituent les meilleures candidates pour la numérisation. 

En outre, la constitution de listings de ce type permet d’aider les partenaires à comprendre l’importance 

des actions de numérisation et de les y associer progressivement. 
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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 (2015-2019) de l’ILN du CR aquitain 

 

2.2   Interventions sur les notices bibliographiques, d’exemplaires et d’autorité (2015-2019) 
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2.3   Numérotations ISSN 2015-2019 
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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 Gironde 15 42 0 57 

    

3 151 
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ANNEXE 3 – Le PCAq 

3.1    Carte des pôles de conservation en 2019 

 

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 
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3.2    Chiffres clés de l’activité du PCAq 
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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 2014-2019 
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ANNEXE 4 – Les actualités Sudoc-PS du blog du RéBUB en 2019 
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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 2019 

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 (1 450) 

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 


