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COMPTE RENDU DE LA JOURNEE 

PROFESSIONNELLE 2019 DU CR26 

La première journée professionnelle du CR26 du Sudoc-PS s’est tenue le 

jeudi 28 mars 2019 à la Bibliothèque de la Sorbonne. 

Elle a réuni 44 participants venant de  

 27 bibliothèques « non déployées », 

 une bibliothèque déployée, 

 la BnF, 

 le centre ISSN France. 

Le réseau Sudoc-Ps et le CR26  

Véronique Comby et Fanny Parent (BIS) 

Véronique Comby a assuré l’essentiel de la présentation du CR26 

(historique, objectifs, fonctionnement, chiffres et services rendus). L’activité se 

concentre autour des pôles catalogage, pour toutes les bibliothèques, et données 

d’exemplaire, pour les bibliothèques « non déployées ». Fanny Parent a présenté 

un panorama des bibliothèques rattachées au CR26 et détaillé ses missions 

(prospection, animation, communication et signalisation). Elle s’est plus 

particulièrement attardée sur le renouvellement des conventions. Elle a répondu 

aux questions concernant la prospection, ses objectifs, sa méthodologie et ses 

premiers résultats. Véronique Comby a conclu par une démonstration de 

l’application Cidémis avec des exemples de demandes de numérotation et de 

correction. Elle a particulièrement souligné l’importance des justificatifs. 

1e table ronde : retours d’expérience sur la participation 

au réseau Sudoc-PS 

 

 

 

Cécile Obligi  

(Bibliothèque interuniversitaire de la 

Sorbonne), 

Isabelle Séruzier  

(Bibliothèque du Saulchoir),  

Kaja Antonowicz  

(Institut historique allemand)  

et Martina Gromesova  

(Bibliothèque du protestantisme français). 
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Cécile Obligi a introduit la séance en expliquant en quoi participer au 

Sudoc-PS n’était pas une évidence mais un choix pour les bibliothèques « non 

déployées ». Martina Gromesova a présenté la Bibliothèque du protestantisme 

français (BPF) qui a intégré le CCN-PS dès 1989. Depuis novembre 2018, un 

important chantier de signalisation et de reconditionnement des périodiques de la 

BPF est mené. Kaja Antonowicz a ensuite parlé de la bibliothèque de l’Institut 

historique allemand : d’abord destinée aux chercheurs de l’IHA, elle est aussi un 

outil de médiation entre la recherche française et la recherche allemande. La 

participation de cet établissement au Sudoc-PS depuis 2007 permet de créer un 

pont supplémentaire entre les deux pays. Isabelle Séruzier a présenté la 

Bibliothèque du Saulchoir, qui a toujours cherché à rendre visibles ses collections 

en intégrant des réseaux tels que le CCN-PS en 1983. Le Sudoc-PS est un 

avantage autant pour les lecteurs que pour les bibliothécaires : il permet de 

retrouver un titre, rétablir sa généalogie, recevoir régulièrement des offres 

d’autres bibliothèques quand elles veulent se défaire de périodiques ou 

inversement proposer ses périodiques à d’autres bibliothèques, faire des choix 

éclairés d’acquisition, découvrir ses unica et les rendre visibles… Un certain 

nombre de lecteurs, notamment étrangers, découvre aussi la bibliothèque via le 

Sudoc. Les échanges ont ensuite porté sur la participation aux PCP, leur 

fonctionnement, leurs avantages, leurs inconvénients et leurs évolutions. 

Nota bene : Suite aux questions sur les périodiques numérisés et 

électroniques, deux documents vont être élaborés par Véronique 

Comby pour aider à leur signalisation. 

2e table ronde : les périodiques locaux en bibliothèques 

 

 

 

Églantine Reymond  

(Bibliothèque interuniversitaire de la 

Sorbonne), 

Pauline Darleguy  

(Bibliothèque historique de la Ville de Paris), 

Nathalie Fabry 

(Bibliothèque nationale de France) 

et Sabine Souillard  

(Archives départementales de la Seine-Saint-

Denis). 

 

 

Sabine Souillard a fait une présentation détaillée et illustrée des fonds de 

la bibliothèque des Archives départementales de Seine-Saint-Denis. Elle a 

souligné les problèmes spécifiques à la collecte, à la conservation, au classement 

et au désherbage des périodiques locaux. Elle a rappelé l’évolution des textes 

juridiques concernant les archives départementales, de la loi du 20 juin 1992 
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relative au dépôt légal à la RGPP de 2010. Pauline Darleguy a présenté la BHVP. 

En 2012, la bibliothèque a démarré un chantier de récolement des périodiques 

suivi d’un chantier de signalement : correction ou création des notices et mise à 

jour des états de collection. Ces dernières sont actuellement reprises par le CR26 

dans le Sudoc. Pauline Darleguy a abordé la question de la frontière entre 

certains périodiques et les éphémères : les avantages et les inconvénients du 

traitement en EAD par dossiers thématiques ou topographiques ont été exposés. 

Certains périodiques locaux font l’objet de valorisations spécifiques : expositions, 

articles, colloques, etc. La numérisation joue également un rôle dans la 

valorisation comme dans la signalisation ou la conservation. Enfin, Nathalie 

Fabry, après un bref panorama des périodiques de la BnF, a fait une présentation 

du BIPFPIG et du portail http://presselocaleancienne.bnf.fr/, qui permet 

notamment de signaler les numérisations disponibles et l’affichage des 

bibliothèques du réseau Sudoc qui possèdent ces périodiques. Nathalie Fabry a 

souligné l’importance de l’attribution d’ISSN pour faire la passerelle entre le 

catalogue de la BnF et le Sudoc. 

Bilan 

Les retours pendant ou après la journée professionnelle du CR26 sont tous 

positifs. Les participants ont particulièrement apprécié de pouvoir se rencontrer 

et échanger autour de leurs pratiques et leurs problématiques. La présentation 

détaillée du CR26 a permis à certains de mieux comprendre le fonctionnement du 

Sudoc-PS et les services qui leur étaient offerts. Les deux tables rondes ont 

intéressé même si certains établissements étaient moins concernés par le sujet 

de la seconde. La journée a fait émerger les intérêts, les besoins et les 

problèmes rencontrés dans les bibliothèques « non déployées ». 

L’assistance a unanimement souhaité que ce type de journées soit 

régulièrement programmé. 

 

 

http://presselocaleancienne.bnf.fr/

