
Service Inter établissements de Coopération Documentaire 

Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 
11, rue des Puits creusés – BP 7093 -31070 Toulouse cedex 07 

Tél : 05 34 45 61 35 – Fax : 05 34 45 61 50 

 

                              

 

Rapport d’activité du Centre régional Sudoc-PS 
Midi-Pyrénées pour l’année 2017 

 
 
 
 

Contexte général 
 

Présentation générale du Centre 

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 2017 le CR 46 comptait 185 établissements dont 106 non déployés, ce qui en fait sur ce 

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

Fin 2017, les 106 établissements non déployés, qui forment l’ILN 222, étaient localisés derrière 21133 

notices bibliographiques (y compris collections et publications à feuillets mobiles), dont 3 134 unica. 

A cette même date, les 79 établissements déployés, rangés sous l’ILN 67, étaient localisés derrière 

25854 notices de périodiques.  

 

 

 

Ressources affectées au Centre 

 

 Le deuxième semestre de l’année 2017 a vu le SICD de Toulouse entrer en phase 

d’implémentation d’un nouveau système de gestion de bibliothèque : le système de gestion Alma, 

retenu dans le cadre du projet national SGBm. Cet événement a obligé le service Informatique 

documentaire a réorienter en faveur de ce projet une partie des moyens alloués ordinairement au CR 

46. Concrètement, la responsable du Centre (C. Bellet) n’a pu consacrer à celui-ci qu’un temps très 

réduit de son activité.  

Dans la pratique, les ressources humaines affectées au Centre sont passées de 1,3 ETP au premier 

semestre à 0,8 au second, ces 0,8 ETP correspondant à la quotité de temps de travail effectuée par la 

bibliothécaire assistante spécialisée contractuelle (M. Verza), recrutée pour partie à l’aide de la 

dotation de l’Abes.  
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Au 31 décembre 2017, les missions de cet agent se répartissaient comme suit :  

 Suivi du projet de création de site Web pour le CR46 (rédaction du cahier des charges, 

création de maquettes, tests et recettage) ; 

 Création de contenus pour ledit site ; 

 Création et de la mise à jour des états de collection des bibliothèques non déployées ; 

 Traitement des demandes de numérotation ISSN pour ces mêmes établissements. 

 

L’année 2018, ou du moins son premier semestre, sera perturbée également par le 

déploiement de ce logiciel. Pour cette raison, la direction du SICD a demandé à la bibliothécaire 

assistante spécialisée contractuelle de bien vouloir repasser à un contrat à temps complet à partir du 

1
er

 janvier. Un équivalent temps plein pourra être ainsi garanti pour le bon fonctionnement du Centre.  

 

 

 

Convention de financement 

  

 La nouvelle convention de financement sur projets a été préparée au premier semestre 2017 

et signée en fin d’année. Conclue pour une durée de trois ans, elle a permis de reconduire les moyens 

affectés au Centre par l’Abes.  
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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. Depuis le mois de mai 2017, cette campagne de conventionnement a été suspendue en 
raison du projet de réinformatisation. L’objectif pour l’an prochain sera de reprendre et achever ce 
travail, au cours du second semestre.  
 

 

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

Pyrénées 

 

Un nouvel établissement a fait son entrée dans le Sudoc-PS en 2017. Il s’agit du Centre du 

Ressources sur la Non-Violence de Midi-Pyrénées sis à Colomiers. Il enrichir les collections signalées au 

Sudoc-PS dans le domaine de la sociologie avec 13 nouveaux titres par rapport aux collections du CR 46 et 1 

unica au regard de l’ensemble du Sudoc-PS.  

Dans le sens inverse, le CR 46 a enregistré une sortie : celle du centre de documentation de l’Ordre des avocats 

de Toulouse (Centre doc des Avocats), qui a été définitivement fermé en cours d’année.  

 

 

 Action 3 : Participation au pilotage du PCPP Midi-Pyrénées 

 
Le PCPP-MP couvre désormais 538 titres (879 en tenant 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. 
 

 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, toutefois, n’a pu se réunir qu’une fois, en fin d’année 2017, en raison des 
perturbations engendrées par la fusion des structures en charge du livre et de la lecture dans les 
anciennes régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. De ce fait, le comité de pilotage n’a 
entériné l’entrée au Plan d’aucun nouveau titre.  
Pour 2018, en revanche, il a été décidé de solliciter les bibliothèques spécialisées dans les arts à 
participer de manière active à la conservation des titres concernant les arts visuels. 
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Sous-projet 2 : Communication 

Action 1 : Organisation des journées professionnelles du CR 

Sudoc-PS Midi-Pyrénées  

  
Il n’a pas été organisé de journée cette année.  

La prochaine sera organisée à l’automne 2018, en partenariat avec Occitanie Livre et lecture (ex-
Centre Régional du Livre Midi-Pyrénées).  
Son thème sera : « Enjeux et interrogations sur les plans de conservation partagée des 
périodiques ». 
 
 

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

Pyrénées  

 
Le Centre a travaillé, courant 2017, à la préparation du cahier des charges de son futur site 

Web.  
La création de ce site, projetée dès 2015 mais jamais réalisée depuis, poursuit deux objectifs :  

 En matière de communication : servir de vitrine pour les actions menées par le CR 46 et/ou 
par les bibliothèques membres de son réseau et, par ce truchement, encourager de nouveaux 
établissements à y adhérer 

 En matière d’information : servir de boîte à outils, voire de point de référence pour les 
professionnels de la région travaillant à la gestion ou au signalement des ressources 
continues, et plus particulièrement des périodiques imprimés 

En termes de contenu, le site du CR 46 sera principalement statique, puisque diffusant des 
informations pérennes sur le traitement des périodiques. Il comportera néanmoins une partie 
« Actualités », sous la forme de billets d’information et d’un flux RSS « curaté » par les membres du 
Centre. Cette partie « chaude » permettra d’informer les internautes sur les formations et événements 
organisés par le Centre ou ses partenaires en lien avec les périodiques, mais aussi de faire un coup 
de projecteur sur les collections des établissements, sous la forme de présentations attrayantes de 
titres de périodiques intéressants ou étonnants.  
 
Le cahier des charges a été achevé et validé à la rentrée universitaire et un prestataire, la société W-
Agora, retenu début octobre. La fin de l’année a donc été consacrée à la création de la maquette et au 
développement du site sous la CMS Drupal, et cela en liaison constante avec le Centre et l’un des 
informaticiens du SICD. Sa livraison est intervenue en janvier 2018, après une séance de formation à 
l’utilisation de Drupal.  
 
On trouvera en annexe de ce rapport d’activité quelques captures d’écran issues de ce site.  
 
 
 
 
 

 

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 en 2016, toujours sur la base de deux stages, l’un portant 
sur le catalogage en ISBD, l’autre sur le catalogage en Unimarc. Cette formation, a eu lieu en février 
2017. 
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 Des formations à Colodus ont été organisées à deux reprises à la Maison de la Recherche et 
de la Valorisation en janvier et février 2017. 
 
 

  Action 2 : Visites sur site 

 
En plus 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, Cinémathèque, etc.), 
plusieurs visites sur site ont été réalisées aux fins de suivi ou de prospection. Ce fut le cas, plus 
particulièrement, au Centre de ressources sur la Non-Violence, situé à Colomiers. 
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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 en 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 2017, le travail mené sur ce terrain a permis de procéder à la mise à jour des états de collections 
de 21 établissements non déployés. 
Il est à souligner que trois établissements non déployés (Toulouse 3 Chimie-Organique, Toulouse 
Laas-CNRS et Cahors BM) 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 

 
 Au cours de l’année 2017, le Centre a enregistré 382 dossiers de numérotation ou correction 
ISSN,  
Pour les seuls établissements non déployés, ce sont 332 dossiers de demandes de numérotation 
(257) ou de correction (75) ISSN qui ont été traités.  
Les établissements déployés, pour leur part, ont procédé à la constitution de 50 dossiers de 
demandes de correction ou numérotation ISSN (dans le détail : 9 demandes de correction et 41 
demandes de numérotation). Pour ces établissements, ce chiffre marque une baisse importante par 
rapport à l’année 2016 (125 dossiers avaient été traités en 2016). Cela s’explique sans doute en 
partie par l’entrée en phase active du réseau des bibliothèques de l’Université de Toulouse dans le 
projet de réinformatisation.  
Il est à noter que sur les 382 demandes transmises en 2017, 20 seulement ont été refusées par les 
centres ISSN concernés (auxquelles s’ajoutent 4 demandes transmises par des bibliothèques 
déployées, mais refusées directement par le CR 46).  
A l’inverse, 233 demandes ont été acceptées (dont 213 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 rappellera enfin, 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.  
Compte tenu de son ampleur, il est attendu que ce chantier redémarre fin 2018 ou début 2019, une 
fois le nouveau système de gestion du réseau des bibliothèques de l’Université de Toulouse entré en 
phase de production courante.  
 
 
 

  Action 3 : Poursuite du signalement du PCPP-MP 

  
Ainsi qu’il a été précisé précédemment, 538 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 2017, ce sont les états de collection de 66 titres qui ont été mis à jour, ce qui représente un total 
de 557 exemplaires transférés. On relèvera que pour moins de la moitié de ces titres (28 exactement), 
les transferts ont été réalisés en-dehors du Plan 
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Dernière remarque : le CRL a mis en place en 2017 un bordereau électronique, sous la forme d’un 
formulaire Google Forms. Ce mécanisme vise à remplacer les envois de bordereau imprimé : l’impact 
de cette nouveauté sur l’activité du CR 46 est positif car il a simplifié la procédure de comptage de 
données statistiques. 
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Projet 3 : Qualité des données 
  

Entre juin et novembre 2017, dans le cadre du programme de la transition bibliographique, 
un chantier qualité de données pour les zones Unimarc 181, 182 et 183 a été mis en place.  
Les corrections apportées sur les états de collection de 21 établissements ont permis au Centre de 
réaliser en même temps des mises à jour au niveau des notices bibliographiques. Ce travail sur la 
qualité des données du catalogue a concerné surtout les notices des établissements non-déployés. 
 

Un autre chantier de qualité, celui de la zone 802, a été mené par le Centre entre mai et 
octobre 2017. L’objectif a été de compléter 204 notices bibliographiques numérotées ISSN, mais 
dépourvue de zone 802. 
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Captures d’écran issues du site du Centre Régional Sudoc-PS CR 46 
 

Accueil 
 

 

 

Rubrique CR46 et Sudoc-PS 
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Carte interactive  

 
 
Annuaire 

 
 

 


