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Rapport d’activité du Centre régional Sudoc-PS 
Midi-Pyrénées pour l’année 2016 

 
 
 

Contexte général 

Le centre régional Sudoc PS Midi-Pyrénées (CR 46) est rattaché au Service inter-

établissements de coopération documentaire (SICD) de Toulouse, lui-même service de la COMUE 

Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées (UFTMiP). 

Fin 2016 le CR 46 comptait 184 établissements dont 110 non déployés, ce qui en fait sur ce 

critère le deuxième plus important centre régional Sudoc-PS de France.  

Fin 2016, les 110 établissements non déployés, qui forment l’ILN 222, étaient localisés derrière 20 348 

notices, dont 2 713 unica. A cette même date, les établissements déployés, rangés sous l’ILN 67, étaient 

localisés derrière 25 840 notices de périodiques.  

L’année 2016 a été, pour le CR 46, une nouvelle année de transition. La dernière, selon toute 

vraisemblance.  

Pour rappel, sa responsable, Eugénie Vanderplancke, avait quitté ses fonctions au 1er septembre 2015, 

ce qui avait nécessité la mise en place d’une organisation transitoire, reposant sur trois personnes :  

 le responsable du département Informatique documentaire, assurant la fonction nominative 

de responsable du CR 46 par intérim, mais dont le rôle est resté limité au suivi des activités 

du service et à la préparation de ses rapports d’activité annuels 

 1 ETP d’un bibliothécaire assistant spécialisé contractuel (Pierre Funk), chargé :  

o de la création et de la mise à jour des états de collection des bibliothèques non 

déployées ; 

o du traitement des demandes de numérotation ISSN pour ces mêmes 

établissements ; 

o du suivi du plan de conservation partagé des périodiques Midi-Pyrénées ; 

o de la formation aux applications de l’Abes et principalement à Colodus, pour les 

personnels en poste dans les établissements non déployés ; 

o du suivi des conventions passées entre l’UFTMiP et les établissements de Midi-

Pyrénées participant au Sudoc-PS 

 0,6 ETP d’une bibliothécaire assistante spécialisée contractuelle (Mirella Verza), chargée :  

o de la création et de la mise à jour des états de collection des bibliothèques non 

déployées ; 

o du suivi du traitement des demandes de numérotation ISSN pour les 

établissements déployés ; 
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o de la programmation et de l’organisation d’une journée d’information et d’études à 

destination des membres du Centre.  

Cette organisation a été maintenue en l’état jusqu’au 31 août 2016. 

Au 1er septembre, une nouvelle responsable est arrivée, mais sur un profil de poste 

profondément remanié par rapport à celui qu’occupait E. Vanderplancke, qui joignait à ses missions de 

responsable du CR 46, celles d’administratrice du module Périodiques du SIGB Horizon. Ce nouveau 

profil réunit désormais sous la responsabilité d’une même personne, les fonctions de coordinateur 

Sudoc et de responsable du Centre régional Sudoc-PS.  

Ce choix a été fait pour améliorer la coordination du signalement des ressources documentaires, et 

parce que maintenir un profil entièrement dédié à la gestion et au signalement des périodiques 

paraissait inadapté aux évolutions attendues du changement prochain de système d’information 

documentaire ; à la place, un profil dévolu au signalement des ressources électroniques a pu être 

dégagé. Ce choix a été rendu possible, surtout, par l’expérience de la nouvelle arrivante, Catherine 

Bellet, experte reconnue dans le domaine du traitement catalographique des documents, comme en 

attestent ses fonctions passée ou actuelle de formatrice-relais Sudoc et « Transition bibliographique ».  

Pour autant, l’organisation du CR 46 ne s’est pas trouvée totalement stabilisée au 1er septembre. Le 

SICD de Toulouse, disposant d’une marge de manœuvre financière supplémentaire, a pu proposer un 

CDD de quatre mois à temps partiel à Mirella Verza, pour garantir une continuité sur l’organisation de 

la journée professionnelle programmée en décembre. Durant ce laps de temps, le CR 46 s’est donc 

trouvé fort de 2 ETP. 

Ce n’est donc qu’au 1er janvier 2017, que s’est mise en place une organisation 

pérennisée avec : 

 0,5 ETP d’une bibliothécaire assistante spécialisée titulaire (C. Bellet), chargée :  

o de concevoir et mener la politique d’animation du réseau (prospection de nouveaux 

membres, suivi des établissements adhérents, etc.) ;  

o de représenter le CR 46 auprès de ses partenaires extérieurs, et à ce titre de 

participer au pilotage du plan de conservation partagé des périodiques Midi-

Pyrénées ; 

o d’organiser et animer des sessions de formation aux outils ;  

o de créer et mettre à jour des états de collection 

 0,8 ETP d’une bibliothécaire assistante spécialisée contractuelle (M. Verza), chargée :  

o de la création et de la mise à jour des états de collection des bibliothèques non 

déployées ; 

o du traitement des demandes de numérotation ISSN pour ces mêmes 

établissements 

M. Verza ayant fait part de son souhait de pouvoir passer à temps partiel, cette demande lui a été 

accordée. La dotation de l’Abes au CR 46 financera donc en 2017 une part plus importante de son 

contrat que ce qui avait été convenu et était d’usage jusque-là : 75 % des 22 500 € estimés.  

Cette situation est provisoire. L’année 2018 verra un retour à l’état antérieur avec un agent contractuel 

à temps plein, du moins si la prochaine dotation de l’Abes le permet. 
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Projet 1 : Animation et communication 

Sous-projet 1 : Coordination 

Action 1 : Renouvellement des conventions de coopération avec 

le CR Sudoc-PS Midi-Pyrénées  

 Le Centre avait démarré en 2014 une campagne de renouvellement des conventions passées 
entre l’UFTMiP et les établissements de Midi-Pyrénées participant au Sudoc-PS, la plupart de ces 
conventions arrivant à échéance et comportant des articles en partie obsolètes.  
Le travail s’est poursuivi en 2016 et encore début 2017 avec l’enregistrement de 21 nouvelles 
conventions. Le nombre des conventions restant à traiter s’établit donc à 12, au 15 mars 2017.  
Dans tous les cas, il s’agit de de conventions déjà validées par le département des Affaires juridiques 
et du pilotage de la COMUE UFTMiP et transmises aux tutelles des établissements concernés. Suivant 
les cas, ce sont donc des documents qui sont en attente de signature, validation juridique et/ou 
traduction, pour les structures d’origine étrangère (Institut Cervantes de Toulouse, par exemple).  

Comme l’année précédente, on peut rappeler que ce travail de conventionnement est plus lourd 
qu’on pourrait le penser, puisque la convention-type fournie par l’Abes nécessite une adaptation initiale 
par les tutelles des Centres régionaux, puis au cas par cas, par celles des établissements membres du 
Sudoc-PS et cela, qui plus est, sur fond d’élections locales (l’autorité signataire a changé) ou de réforme 
territoriale (la tutelle a changé).  
Pour cette raison, le CR 46, en accord avec la COMUE UFTMiP, a opté pour une durée de 
conventionnement de six ans, ce qui peut être considéré comme relativement long pour ces sortes de 
document.  
 

Action 2 : Extension du périmètre du CR Sudoc-PS Midi-Pyrénées 

Trois nouveaux établissements ont fait leur entrée dans le Sudoc-PS en 2016. Il s’agit de trois 

musées, qui viennent enrichir les collections signalées au Sudoc-PS dans le domaine de l’histoire et 

plus particulièrement de l’histoire locale avec 113 nouveaux titres par rapport aux collections du CR 46 

et 59 unica au regard de l’ensemble du Sudoc-PS :  

 le musée du pays Rabastinois, sis à Rabastens dans le Tarn : il s’agit d’un musée municipal, 

ayant reçu l’appellation « Musée de France » 

 le musée du Vieux-Toulouse, sis à Toulouse : il s’agit d’un musée associatif, propriété d’une 

société savante 

 le musée Saint-Raymond, sis également à Toulouse : il s’agit d’un musée municipal, l’un 

des plus importants de France pour ses collections archéologiques 

Pour l’intégration de ces établissements, et plus particulièrement des deux premiers, le CR 46 a 

bénéficié du réseau relationnel personnel de P. Funk, ce qui nous permet de souligner que l’activité des 

Centres régionaux se nourrit aussi des relations informelles de leurs membres.  

On relèvera qu’en sens inverse, le CR 46 n’a connu aucune sortie, ce qui est la première fois 
depuis longtemps. Il faut y voir les fruits de la campagne de re-conventionnement lancée en 2014, qui 
a permis de ne garder que les structures vivantes, actives et prêtes à accueillir du public.    
 

 Action 3 : Participation au pilotage du PCPP Midi-Pyrénées 

 Le CR 46 a continué à participer à l’animation du Plan de conservation partagé des périodiques 
Midi-Pyrénées (PCPP-MP), dans le cadre de son comité de pilotage.  
Ce comité de pilotage, qui s’est réuni une fois en 2016, a pour mission notamment de décider des 
nouveaux titres inscrits au plan. 15 l’ont été en 2016, pour le même établissement de conservation (le 
Muséum d’histoire naturelle de Toulouse).  
Le PCPP-MP couvre désormais 523 titres (plus de 800 en tant compte des filiations), se répartissant 
entre presses généralistes et revues spécialisées. 66 établissements y participent, dont 15 comme 
établissements de conservation et 29 comme établissements associés et de conservation ; tous les 
autres comme établissements associés seulement.  

https://www.musees-midi-pyrenees.fr/musees/musee-du-pays-rabastinois/
http://toulousainsdetoulouse.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=57
http://saintraymond.toulouse.fr/
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En plus du comité de pilotage, le CR 46 a participé à la réunion de bilan pour l’année 2015, qui 
s’est tenue en avril à l’Hôtel du département des Hautes-Pyrénées. L’un de ses membres, P. Funk, est 
également intervenu à la réunion annuelle des responsables CR du 12 mai dernier, en binôme avec la 
référente Plan au sein du Centre régional des Lettres, Montserrat Sanchez, pour présenter celui-ci et la 
collaboration nouée entre nos deux structures.  
   
 

 

Sous-projet 2 : Communication 

Action 1 : Organisation des journées professionnelles du CR 

Sudoc-PS Midi-Pyrénées  

 Avec un an de retard sur le tableau de marche fixé et initialement annoncé, le CR 46 a organisé 
le 8 décembre dernier, une nouvelle journée professionnelle à destination des membres de son réseau.  
Par rapport à l’édition précédente, qui avait été concentrée sur une demi-journée pour être couplée avec 
la réunion-bilan du PCPP-MP, cette journée s’est déroulée sur une journée entière, avec une articulation 
en deux temps :  

 une matinée consacrée à la présentation des actualités du CR et de ses partenaires (l’Abes, 
le CRL et la BnF) 

 une après-midi organisée sous la forme d’une table-ronde sur une problématique liée aux 
périodiques (la valorisation des collections de périodiques), faisant intervenir des 
interlocuteurs issus de quelques-uns des principaux types d’établissements desservis par 
le CR 46 (bibliothèques de lecture publique, universitaires et de services d’archives) 

 
Cette journée a réuni 74 personnes sur 88 inscrits, sans compter les 9 intervenants extérieurs.  

A l’issue de cette manifestation, un questionnaire d’évaluation a été distribué, qui a été rempli 
par plus de la moitié de l’assistance. L’organisation et le contenu de la journée ont reçu des taux de 
réponses satisfaites ou très satisfaites allant de 71 à 98 %, suivant les items. 71 % des répondants 
également se sont déclarés prêts à revenir une prochaine fois, contre 10 % non. Ces résultats sont 
encourageants dans la perspective de l’organisation d’une prochaine journée.  

On trouvera en annexe de ce rapport d’activité le programme de la journée et les résultats du 
questionnaire.  
 

Action 2 : Création d’un site Web dédié au CR Sudoc-PS Midi-

Pyrénées  

Le cahier des charges du site Web a été préparé au cours de l’année et présenté à différentes 
occasions aux membres du CR 46, ainsi qu’au CRL.  
Ce site a pour objectif d’être à la fois :  

 une vitrine pour les membres du CR 46 : si de nombreuses structures disposent déjà de 
sites Web, auxquelles celui-ci n’entend en aucun cas se substituer, plusieurs autres n’ont 
qu’une présence réduite voire nulle sur le Web. Le site du CR 46 pourrait donc offrir à ces 
dernières une meilleure visibilité et aux autres, un éclairage complémentaire à leurs sites 
institutionnels, car centré sur leurs collections de périodiques 

 une boite à outils, servant de point de référence pour toute question relative à la gestion ou 
au signalement des ressources imprimées 

Le contenu de ce site serait donc principalement statique, puisque diffusant des informations pérennes 
(pour cette raison, les horaires d’ouverture ne seront pas précisés – seul un renvoi vers les sites 
institutionnels sera fait), mais comporterait néanmoins une partie « Actualités », destinée à présenter 
sous une forme attrayante des titres de périodiques particulièrement intéressants ou étonnants.  

Sa réalisation a pris du retard, suite au changement de gouvernance de la COMUE UFTMiP 
intervenu à l’été. Une refonte de sa politique de communication a été entreprise à la rentrée, qui a 
conduit à une suspension provisoire de tous les projets de communication Web en attendant. Le feu 
vert de principe à la création du site Web du CR 46 n’a été donné qu’en février 2017. Le cahier des 
charges va être soumis au service Communication et un marché passé avec l’un des titulaires de 
l’accord-cadre « Développement Web » pour une mise en production à l’automne.  
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On trouvera en annexe de ce rapport d’activité quelques captures d’écran de sa maquette.  
 
 

 

Sous-projet 3 : Formation 

Action 1 : Formation des membres du réseau  

 Le parcours de formation « Catalogage des publications en série », programmé pour la 
première fois en 2015, a été reprogrammé l’an dernier, toujours sur la base de deux sessions, l’une 
portant sur le catalogage en ISBD, l’autre sur le catalogage en Unimarc. Cette formation, 
malheureusement, n’a pas pu être organisée, faute d’un nombre de stagiaires suffisants. Elle l’a été, en 
revanche, en février 2017.  
 Des formations à Colodus ont bien été organisées en revanche, et cela à trois reprises, dont 
deux à la demande expresse des établissements, l’une aux Archives départementales du Gers, l’autre 
au Musée Saint-Raymond. A chaque fois, ces formations ont été organisées sur site.   
En ce qui concerne Cidémis, aucune formation n’a été entreprise, mais une présentation en a été faite 
en forme de rappel pour les administrateurs Périodiques du réseau des bibliothèques de l’Université de 
Toulouse, en marge d’une de leurs réunions régulières.  
Pour l’avenir, et en l’occurrence la prochaine convention triennale, cette organisation sera revue en 
profondeur, ces formations aux outils s’apparentant principalement à des démonstrations.  
 

  Action 2 : Visites sur site 

En-dehors des visites régulières réalisées pour la préparation de dossiers de demandes de 
numérotation ISSN et/ou la mise à jour d’états de collection (BM Toulouse, Musée des Augustins, etc.), 
trois visites sur site ont été réalisées aux fins de suivi ou de prospection : à l’Institut Cervantes, aux 
Archives départementales du Gers et à la Cinémathèque de Toulouse.  

 
 
 

Projet 2 : Signalement 

  Action 1 : Poursuite des mises à jour des états de collection des 

bibliothèques non déployées 

Le Centre s’est fixé pour objectif, d’ici à fin 2017, de disposer d’états de collection mis à jour depuis 
moins de cinq ans pour tous ses établissements partenaires, à la condition, bien sûr, qu’ils répondent 
favorablement à ses sollicitations.  
En 2016, le travail mené sur ce terrain a permis de procéder à la mise à jour des états de collections de 
26 établissements non déployés. 
Il est à souligner que six établissements non déployés (AD du Gers et des Hautes-Pyrénées, Ecole 
nationale supérieure d’architecture de Toulouse, Musée du pays Rabastinois et BM de Toulouse) ont 
procédé eux-mêmes à la mise à jour de leurs états de collection, grâce à Colodus.  
 

  Action 2 : Constituer les dossiers de demandes de numérotation 

ou de correction ISSN 

 Pour les établissements non déployés, 401 dossiers de demandes de numérotation (65) ou de 
corrections (336) ISSN ont été traités au cours de l’année 2016.  
Ce chiffre est en très forte hausse par rapport à celui de l’année précédente (187), les collections de la 
bibliothèque Périgord, la bibliothèque dite d’études et de patrimoine de la Bibliothèque municipale de 
Toulouse, n’ayant pas fini de révéler toutes leurs richesses.  
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 Les établissements déployés, de leur côté, ont procédé à la constitution de 125 dossiers de 
demandes de correction ou numérotation ISSN (dans le détail : 11 demandes de correction et 114 
demandes de numérotation). Cette fois, le CR 46 enregistre une baisse importante (228 dossiers 
avaient été traités en 2016), mais qui s’explique par le fait que l’année 2015 avait été exceptionnelle : 
cette année-là avait vu traiter dans Cidémis de manière rétrospective, les dossiers imprimés encore en 
cours d’instruction. L’année 2016 marque donc le retour à une activité normale pour les établissements 
déployés. 
 On relèvera, en complément, que sur les 526 demandes transmises en 2016, 51 seulement ont 
été refusées par les centres ISSN concernés (auxquelles s’ajoutent 7 demandes transmises par des 
bibliothèques déployées, refusées par le CR 46). A l’inverse, 319 demandes ont été acceptées (dont 
274 pour les bibliothèques non déployées). Le reste est en attente de traitement et correspond 
majoritairement à des dossiers en cours d’instruction par des centres ISSN étrangers.  

On relèvera, pour finir cette partie, qu’il reste pour les établissements déployés près de 3 700 
notices sans ISSN derrière lesquelles seules sont localisées des bibliothèques de l’ILN 67. Les raisons 
qui avaient poussé à suspendre ce chantier en 2015 sont restées d’actualité en 2016 et le resteront 
encore en 2017 et pour une partie de 2018 : l’imminence de la réinformatisation du réseau des 
bibliothèques de l’Université de Toulouse oblige ses catalogueurs à se concentrer sur des chantiers 
jugés plus urgents.   
 

  Action 3 : Poursuite du signalement du PCPP-MP 

 Ainsi qu’il a été précisé précédemment, 523 titres sont inscrits au PCPP-MP. Le CR 46 est 
chargé de la mise à jour de leurs états de collection, en cas de transfert.  
En 2016, ce sont les états de collection de 122 titres qui ont été mis à jour, ce qui représente un total 
de 3 221 exemplaires transférés. On relèvera que pour plus de la moitié de ces titres (75 exactement), 
les transferts ont été réalisés en-dehors du Plan. 
Dernière remarque : le CRL a mis en place un bordereau électronique, sous la forme d’un formulaire 
Google Forms. Ce mécanisme vise à remplacer les envois de bordereau imprimé. Il est encore trop tôt 
pour le moment pour évaluer l’impact de cette nouveauté sur l’activité du CR 46.  
   

  Action 4 : Poursuite du signalement de la BIPFPIG (Bibliographie 

de la presse française politique et d’information générale des origines à 

1944) 

 Le travail sur la BIPFPIG s’est achevé fin 2015 pour l’ensemble des départements de la région 
Midi-Pyrénées. Un bilan a été présenté à Tarbes, au printemps, par la BnF.  
 
 

Projet 3 : Qualité des données 

 Les chantiers qualités inscrits dans la convention triennale ont été achevés. Le travail sur la 
qualité des données du catalogue s’est concentré sur les notices des établissements déployés, dans la 
perspective de la réinformatisation du réseau des bibliothèques de l’Université de Toulouse.  

A l’égard du Sudoc, le principal effort a porté sur la mise à jour des états de collection, de sorte qu’ils 
soient en cohérence avec les états de collection issus du bulletinage dans le SIGB Horizon. Ce travail 
constitue un enjeu important pour les établissements, dans la mesure où les états de collection 
devraient être repris du Sudoc et non du système local.  
 
  
L’année 2016 a été une nouvelle fois une année agitée d’un point de vue organisationnel. Néanmoins, 
et même si certaines actions ont été différées, le CR 46 a réussi tenir le cap en maintenant son activité 
à un niveau soutenu et cela, grâce à l’intérêt porté par la direction du SICD à ses missions et à 
l’engagement important de ses agents.  
Nul doute que 2017 devrait lui permettre de retrouver son plein rayonnement.    
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