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Rapport d'activité 2018 

 

 

Contexte général 
 

Présentation générale du Centre 

Le Centre du réseau Sudoc-PS Occitanie 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 2018 le CR 46 comptait 186 établissements dont 109 non déployés, ce qui en fait sur ce 

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

Fin 2018, les 109 établissements non déployés, qui forment l’ILN 222, étaient localisés derrière 21496 

notices bibliographiques (y compris collections et publications à feuillets mobiles), dont 2877 unica. 

A cette même date, les 77 établissements déployés qui constituent l’ILN 67, étaient localisés derrière 

26012 notices de ressources continues imprimées. 

  

 

Ressources affectées au Centre 

 

 Le premier semestre de l’année 2018 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 à 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.  

 

Les ressources humaines affectées au Centre sont ainsi passées de 1,1 ETP au premier semestre à 

1,3 ETP au second. 1 ETP correspond à la quotité de temps de travail effectuée par la bibliothécaire 

assistante spécialisée contractuelle recrutée pour partie à l’aide de la dotation de l’Abes. A sa 

demande, le contrat de Mirella Verza a pris fin au 31/08/2018. Elle a été remplacée par Pauline 

Laurent qui a pris ses fonctions le 01/10/2018. 

 

 

 

http://www.univ-toulouse.fr/
http://www.sicd.univ-toulouse.fr/
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Les missions de cet agent sont les suivantes :  

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

 Traitement des demandes de numérotation ISSN et de correction pour tous les 

établissements (déployés et non déployés) 

 Création de contenus pour le site web du CR 46 

 Participation à l'organisation de journées d'étude 

 

 

Convention de financement 

  

 La convention de financement sur projets signée fin 2017 et conclue pour une durée de trois 

ans a permis de reconduire les moyens affectés au Centre par l’Abes.  

  

http://www.univ-toulouse.fr/
http://www.sicd.univ-toulouse.fr/
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Projet 1 : Animation et communication 

Sous-projet 1 : Coordination 

 

 Action 1 : Participation au pilotage du PCPP Midi-Pyrénées 

 
Le PCPP-MP couvre 538 titres (879 en tenant compte des filiations), se répartissant entre 

presse généraliste et revues spécialisées.  
66 établissements y participent, dont 15 comme établissements de conservation et 29 comme 
établissements associés et de conservation ; les autres comme établissements associés seulement. 
 

Le comité de pilotage du PCP Midi-Pyrénées n'a pu se réunir en 2018 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 d'une part, et de la longue absence de 
Montserrat Sanchez d'autre part. Toutefois, ces membres ont participé activement lors de la journée 
professionnelle organisée le 29 novembre 2018 (voir infra). 

Le projet de développement de la thématique Arts visuels est repoussé à 2019. 
 

L’UFTMiP et l’agence régionale Occitanie Livre et Lecture devraient conclure en 2019 une convention-
cadre. A sa suite, une convention devrait être passée entre les deux parties pour donner une 
meilleure assise à la collaboration nouée autour du pilotage du PCPP Midi-Pyrénées.  

 
 

Action 2 : Conventions de coopération avec le CR Sudoc-PS 

Midi-Pyrénées 
  
 Une nouvelle campagne de renouvellement des conventions avec les établissements non 
déployés va démarrer en 2020. 2019 va être consacrée à préparer cette campagne.  
 
 
 

 

Sous-projet 2 : Communication 

 

Action 1 : Création d’un site Web dédié au CR Sudoc-PS Midi-

Pyrénées  

 
L’année 2017 avait été marquée par le lancement du chantier de création d’un site Web pour 

le Centre.  
Après livraison de la maquette du site par le prestataire en janvier 2018, puis la saisie des contenus, 
le site a pu ouvrir au printemps. 
 
La création de ce site, projetée dès 2015 mais jamais réalisée depuis, poursuivait 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 

http://www.univ-toulouse.fr/
http://www.sicd.univ-toulouse.fr/
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Le site est structuré en 4 rubriques principales :  
 

 « CR 46 et Sudoc-PS » : présentation du Centre, de son équipe, de ses missions et des 
membres de son réseau sous la forme d’une cartographie 

 « Boîte à outils » : glossaire sur les publications en série, descriptif du circuit de signalement, 
mode d’emploi du formulaire de saisie des états de collection 

 « Nos partenaires » : présentation des partenaires du Centre 

 « Adhérer au CR » : accès au formulaire de prise de contact 
 
Le site comporte également une partie « Actualités », qui n’est alimentée pour le moment que par la 
création ex nihilo de billets d’information. Il était prévu que cette partie serve également à la mise en 
valeur de publications tierces portant sur les publications en série. Malheureusement, la fonctionnalité 
qui devrait permettre la curation d’actualités issues de flux RSS divers ne fonctionne pas. Un travail 
sera donc mené en 2019 sur cette partie. 
Actuellement, ce flux de nouveautés est principalement alimenté par les propositions de dons en 
provenance des bibliothèques du CR 46 ou de bibliothèques appartenant à d’autres CR, que celles-ci 
ont transmises par le canal de la liste de diffusion cr@listes.abes.fr. Cette page du site est celle, 
d’ailleurs, qui génère le plus gros du trafic observé sur un semestre d’activité.  
 
 
 

Action 2 : Organisation des journées professionnelles du CR 

Sudoc-PS Midi-Pyrénées  

  
Initialement programmée le 21 juin, la journée de réflexion intitulée "Plans de conservation 

partagée des périodiques : Évolutions thématiques pour conserver moins et mieux, ensemble" 
a été organisée le 29 novembre 2018, en partenariat avec Occitanie Livre et lecture. Le succès de 
cette journée fut aussi pour partie dû à la belle salle Tolosa que l'Institut catholique de Toulouse, 
membre du CR 46 a mis à notre disposition. 

La journée a compté 43 présences sur 45 collègues inscrits le 28 novembre. Parmi les participants 
la plupart provenait des bibliothèques universitaires (44%) et des bibliothèques de lecture publique 
(26%), les autres provenant des archives (12%) et des bibliothèques spécialisées (9%). 

Cette journée de réflexion s’est déroulée en 2 parties. La matinée était consacrée à un état des 
lieux et à plusieurs panoramas des PCP en France. Plusieurs intervenants représentant le comité de 
pilotage du Plan de Conservation Partagée Midi-Pyrénées, le Plan de Conservation Partagée Aquitaine, 
l’Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur et le Comité Technique du Livre de l’enseignement 
supérieur se sont succédés. L’après-midi était organisée comme une table ronde autour de trois 
intervenants provenant d'établissements divers (bibliothèques déployées/non déployées ; régions 
Nouvelle Aquitaine / Midi-Pyrénées) qui participent à un ou plusieurs PCP.  Ils ont présenté le 
fonctionnement des PCP dans leurs établissements. 

La journée s'est terminée par une visite de la bibliothèque de l'Institut catholique. 
Le programme et le compte-rendu sont joints en annexe à ce rapport 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.univ-toulouse.fr/
http://www.sicd.univ-toulouse.fr/
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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 toujours sur la base de deux stages, l’un portant sur le 
catalogage en ISBD, l’autre sur le catalogage en Unimarc. Ces formations ont eu lieu en février 2018 
et ont accueilli 5 stagiaires. 

Une formation à Colodus a également été organisée en février 2018 : 7 stagiaires y ont 
participé. 

 
 

  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, auprès de la bibliothèque de l'association ARPO à Carmaux et aux Archives 
départementales du Gers suite à l'arrivée du nouveau responsable. 

  

http://www.univ-toulouse.fr/
http://www.sicd.univ-toulouse.fr/
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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’était 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 2018, le travail mené sur ce terrain a permis continuer à la mise à jour des états de 
collection des établissements non déployés.  

Il est à souligner que dix établissements non déployés ont procédé eux-mêmes à la création 
et/ou à la mise à jour de leurs états de collection, grâce à Colodus. Ce sont ainsi 48 % des 1329 
créations, 48 % des 1694 modifications et 4 % des 765 suppressions qui ont été réalisés par ces 
établissements.  
 
 
 
 

  Action 2 : Constituer les dossiers de demandes de 

numérotation ou de correction ISSN 

 
 Au cours de l’année 2018, le Centre a enregistré 375 dossiers de numérotation ou correction 
ISSN,   

Pour les seuls établissements non déployés, ce sont 308 dossiers de demandes de 
numérotation (265) ou de correction (43) ISSN qui ont été traités.  
Les établissements déployés, pour leur part, ont procédé à la constitution de 67 dossiers de 
demandes de correction ou numérotation ISSN (dans le détail : 12 demandes de correction et 55 
demandes de numérotation).  

Il est à noter que sur les 375 demandes transmises en 2017, 26 seulement ont été refusées 
par les centres ISSN concernés. A l’inverse, 268 demandes ont été acceptées. 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 2700 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 en 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.  
Occitanie Livre et lecture a mis en place courant 2017 un bordereau électronique, sous la 

forme d’un formulaire Google Forms. Ce mécanisme vise à remplacer les envois de bordereau 
imprimé, ce qui représente pour le CR 46 une évolution bienvenue puisque de nature à simplifier le 
comptage des données statistiques.  

http://www.univ-toulouse.fr/
http://www.sicd.univ-toulouse.fr/
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Les établissements, cependant, ne se sont pas encore tous saisis de ce nouveau bordereau, ce qui a 
eu pour conséquence que le CR 46 n'a pas pu récupérer toutes les informations utiles pour la mise à 
jour de tous les états de collection concernés. Ceci étant, ce constat doit être relativisé : comme vu 
plus haut, 10 établissements mettent eux-mêmes à jour leurs états de collection ; or, c’est parmi eux 
que se trouvent les établissements les plus actifs pour les échanges effectués dans le cadre du plan 
de conservation partagée. On peut donc considérer dans ce domaine que 2018 a marqué le début de 
l’autonomisation d’une partie des établissements membres du réseau.  

 

Projet 3 : Qualité des données 
 
  

En 2018, une attention toute particulière a été portée sur les titres du PCP : d'un côté avec la 
poursuite du travail sur les zones Unimarc 181, 182 et 183 ; de l'autre par l'enrichissement de 
l'indexation matière des titres en art dans l'optique de l'élargissement des thématiques du PCP Midi-
Pyrénées. 

Ce chantier se prolongera en 2019. Cet enrichissement, complémentaire de celui mené par le 
Centre ISSN avec la classification Dewey, va contribuer à une meilleure visibilité des périodiques 
auprès des usagers finaux. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.J. Programme et compte-rendu de la journée du 29 novembre 2018 

http://www.univ-toulouse.fr/
http://www.sicd.univ-toulouse.fr/

