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CR69 (académie de Grenoble) du SUDOC-PS
Rapport d’activité 2014

Le CR69 est passé au conventionnement sur objectifs au 1 er janvier 2012. Le présent document fait le
point fin 2014 des réalisations entreprises en application de la convention n° 2012-231-69. Les différents
points abordés reprennent la structuration de l’annexe de cette même convention.

P1. Amélioration de la qualité du réseau
A1. Les bibliothèques partenaires
Objectifs : Mise à jour des données du SUDOC relatives aux bibliothèques rattachées au CR69
(bibliothèques non déployées)
Constat : L’année 2014 a permis de continuer la mise à jour des bibliothèques présentes
administrativement sous l’ILN 231 et donc sous la juridiction du CR69.
Le CR69 compte donc aujourd’hui 70 bibliothèques (sous l’ILN 231 et donc non déployées). Sur ce
total, seuls 50 établissements sont actifs, à des degrés divers. Cela représente 14 922 notices
bibliographiques localisées dans le SUDOC contre 13 390 en 2013.
49 bibliothèques déployées dans le SUDOC sont sous la « juridiction » du CR69 pour les notices de
ressources continues.
Nous avons organisé trois séances de travail avec un coordinateur SUDOC et des correspondants
catalogage des bibliothèques déployées afin de travailler ensemble sur les demandes de
numérotation ISSN des collections notamment. L’objectif était de formaliser ce qui est demandé par
le Centre ISSN en matière de preuves et de revoir le catalogage des ressources continues de façon
générale. Nous pensons avoir atteint le développement des relations avec les collègues des
bibliothèques déployées que nous nous étions fixé.
A2. Conventions rénovées entre CR et bibliothèques participantes

L’année 2014 a été l’occasion d’un renouvellement des conventions signées en 2010 et 2011. Toujours
en utilisant le modèle de l’ABES, nous avons décidé d’allonger leur durée de validité à 5 ans car la
période précédente de 3 ans nous semblait trop courte. Nous avons également profité de ces
renouvellements pour grouper les établissements ayant la même collectivité de tutelle sous une
même convention. Ca a été le cas pour deux villes notamment.
En tout, 21 conventions ont été renouvelées. Seul l’IRSTEA Grenoble n’a pas accepté de continuer à
participer au SUDOC-PS. Il en a été de même pour d’autres antennes de l’IRSTEA ailleurs en France, les
échanges sur ce sujet ayant d’ailleurs été pilotés par la Directrice Adjointe, Déléguée à l'information
scientifique et technique, et basée à Antony.
Il est à noter que 23 conventions sont encore en cours de renouvellement.
A3. Déploiement des services proposés par l’ABES
Objectifs : Mieux communiquer autour des services proposés par l’ABES (et notamment des transferts
réguliers et de la fonction PEB).
Suite à la Réunion annuelle des bibliothèques du CR69 en juin 2014 (cf. infra), la Bibliothèque de
Grenoble Ecole de Management a demandé à utiliser le service du PEB. Elle a donc signé une
convention avec l’ABES et utilise ce service depuis le mois de juillet 2014.
Le Centre théologique de Meylan achève sa ré-informatisation et a sollicité le CR69 pour un export de
notices (bibliographiques et d’autorités liées) dans son nouveau système. Le CR69 a servi
d’intermédiaire et les fichiers d’export ont été transmis à la bibliothèque au mois de juin 2014.
A4. Formation
Au cours de l’année 2014, le CR69 a été sollicité spontanément par le Musée de Grenoble et le
Muséum d’Histoire naturelle pour une formation à Colodus.
En 2015, Colodus devra continuer à être promu par le CR69, de même que Périscope.
Le CR69 a été sollicité par un coordinateur SUDOC local pour faire une présentation du circuit des
demandes ISSN. Cette présentation assez courte a été l’occasion de rédiger un document
récapitulatif mis en ligne sur le site du SICD1 (http://sicd1.ujf-grenoble.fr/-Centre-regional-designalement-des-#1043) sur la page concernant le CR.

P2. Extension du périmètre du CR et amélioration de la communication
A5. Communication
Objectifs : Alimentation du blog (http://cr69blog.wordpress.com/)
Mis en ligne mi-décembre 2013, le blog est toujours alimenté très régulièrement.
Pour le moment, 95 articles ont été publiés. Nous essaierons de maintenir des publications régulières et
documentées afin de promouvoir des outils, des sites Internet autour des ressources continues ou sur
les projets locaux comme le Plan de conservation partagée des périodiques en Rhône-Alpes.
A ce jour, plus de 20 personnes sont abonnées pour recevoir les alertes par mail et les statistiques de
visites montrent qu’environ 1550 pages ont été vues par environ 95 visiteurs différents.
Le site Internet du SICD1 comprend une page dédiée au CR69 qui a été remaniée au cours de cette
année pour plus de lisibilité. Nous avons amendé la partie concernant le catalogage en ajoutant une
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rapide présentation du circuit des demandes de numérotation et correction ISSN (fichier Powerpoint à
destination des bibliothèques déployées).
Durant cette année, l’association Livraisons : des revues en Rhône-Alpes a vu le jour. Elle a pour objet
principal de contribuer au développement, à la diffusion et à la connaissance des revues dans la
région Rhône-Alpes. Elle est donc un interlocuteur privilégié pour le CR69 qui a d’ores et déjà été
invité à plusieurs manifestations organisée par elle : visites/découvertes de la Poéthèque etc. Elle
organisera au printemps 2015 un salon de la revue auquel nous comptons bien participer afin de faire
la promotion du SUDOC-PS et d’augmenter la visibilité du CR69.
A6. Prospection
Objectifs : Enrichir le patrimoine avec des collections rares et patrimoniales
Il n’a pas été mené spécialement de prospection en 2014 car le travail, suite aux nouvelles
bibliothèques entrées en 2012, suit son cours. Malgré le désir constant d’élargir le réseau, il ne nous a
pas semblé raisonnable de faire de la prospection cette année. Cela dit, nous disposons d’une liste
de bibliothèques à prospecter lorsque les deux gros chantiers en cours toucheront à leur fin
(Poéthèque et Archives départementales de l’Isère). C’est inscrit « au programme » pour les années
2015-2017.
A7. Réunion annuelle
Objectifs : Valoriser la communication auprès de l’ensemble des partenaires
Une réunion annuelle est organisée de façon systématique depuis 2008. Elle a lieu chaque année
dans une bibliothèque différente. En 2014, la Bibliothèque du Muséum d’histoire naturelle de la Ville
de Grenoble nous a ouvert ses portes le 10 juin. 33 personnes étaient présentes pour représenter 23
structures. Le Power Point des présentations est en ligne sur le site du SICD1 (http://sicd1.ujfgrenoble.fr/-Centre-regional-de-signalement-des-#1045).
Cette réunion a été également l’occasion de partages d’expériences entre les participants sur
différents sujets. Ont été abordés notamment : la communication et la visibilité des petites structures
sans budget spécifique pour cette mission, la participation au Plan de Conservation Partagé des
périodiques pilotés par l’ARALD, les avantages du travail dans Colodus, etc.
Il est indéniable que ce moment de rencontre annuel connait un franc succès auprès des
participants. Beaucoup de « petites structures » ne peuvent être représentées. C’est le cas surtout de
celles qui fonctionnent avec un seul personnel.
Suite à cette réunion, nous avons vu la boîte mail du CR69 crouler sous les demandes des
participants : demandes d’informations plus complètes sur un point précis abordé rapidement
pendant la réunion, demandes de listes de collections, demandes de corrections sur les notices RCR
etc. Le nombre de demandes de ce type n’a pas été chiffré mais nous l’estimons entre 20 et 30.
L’ordre du jour de cette réunion figure en annexe 2 du présent rapport d’activité.
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P3. Amélioration du signalement des collections dans le SUDOC
A8. Signalement des collections et enrichissement du SUDOC
Objectifs : Améliorer le signalement des états de collections dans le SUDOC
Constat : quelques chiffres issus de Webstat

Notices bibliographiques :

Notices d’exemplaires :
En 2014, 2579 exemplaires ont été créés, 4193 modifiés et 497 supprimés. Tout cela porte à 7269 le
nombre d’exemplaires.
Demandes de numérotation ou corrections ISSN :
314 demandes ont été transmises à l’ABES durant cette année contre 85 en 2013.
De façon plus précise…
L’attention du CR69 s’est portée cette année sur les deux chantiers en cours depuis de longs mois : le
signalement des états de collection de la Poéthèque mais également les Archives départementales
de l’Isère. Nous leur avons adressé un rapport mensuel de l’avancement de notre travail.
La mise à jour et la création des états de collection (environ 4000 titres en tout, 2270 signalés à ce jour)
des Archives départementales de l’Isère a continué en 2014 et continuera en 2015, là aussi avec 1451
titres à cataloguer intégralement dans le SUDOC et avec les demandes de numérotation ISSN
assorties. C’est une masse de travail colossale qui occupera encore de longs mois le CR69. Pour
rappel (cf. Rapport d’activité 2012), une vacataire a été recrutée trois mois d’affilée grâce à la
subvention de l’ABES. Son travail a permis de pointer une partie des titres et des états de collection
des AD38, soit plus de 4000 titres. Elle a recensé le tout dans des fichiers Excel qui étaient envoyés de
façon hebdomadaires au CR69.
En 2014, un stagiaire IUT a travaillé sur la numérisation des titres pour les demandes de numérisation
ISSN et afin que le CR catalogue les notices dans le SUDOC. Fort malheureusement, les Archives
connaissent de gros soucis de personnel et le travail est encore loin d’être achevé (essentiellement
des scans à réaliser pour le catalogage et la demande de numérotation). C’est pour cette raison que
ce projet a été inscrit comme prioritaire en 2015-2017.

4

En revanche, le travail de signalement des collections de La Poéthèque est désormais terminé. Ne
restent « que » les titres pour lesquels il convient de cataloguer la notice, soit 180.
Au 31 décembre 2014, La Poéthèque était donc localisée sous 2218 titres contre 1128 en décembre
2013. Nous sommes ravis d’avoir quasiment terminé ce chantier qui durait depuis de longs mois.
Suite à la présence d’un stagiaire dans les locaux et aux encouragements du CR, la Poéthèque a mis
en ligne une base de données qui permet d’interroger (par auteur, pas mots des sommaires etc.) les
titres qu’elle possède et le dépouillement des articles de périodiques. Comparé aux lourds fichiers
Acrobat précédents, cela facilite grandement notre travail et allègera le signalement des collections
futures.
Nous avons eu quelques échanges avec ce stagiaire (étudiant en Master de médiation culturelle) au
sujet de la mise en valeur des fonds de la Poéthèque, et il a pu partager son expérience dans ce
domaine lors de la réunion annuelle du mois de juin.
L’Observatoire des Politiques culturelles de Grenoble a repris contact avec nous après une longue
période de silence et après une visite sur place fin 2014, nous espérons que les collections vont
pouvoir être signalées dans le SUDOC prochainement.
La Cellule Mathdoc a travaillé avec le CR à plusieurs reprises pour le catalogage et la demande de
numérotation des périodiques imprimés qui sont numérisés et mis en ligne dans le cadre du
programme NUMDAM. Une quarantaine de notices ont fait l’objet de demandes ISSN dans ce cadre.
Cela a été l’occasion pour nous de réviser et perfectionner nos connaissances sur le catalogage des
périodiques électroniques.
D’autre part, nous avons pris contact avec toutes les bibliothèques pour lesquelles il n’y avait pas eu
de mises à jour des états de collection et notices RCR depuis plus de deux ans.
Cette démarche systématique est très positive car elle permet notamment de mettre en avant
l’importance de Colodus. Pour le moment, nous avons pu mettre à jour les collections d’une dizaine
d’établissements avec lesquels nous n’étions quasiment plus en contact. Certains dans la foulée ont
demandé à suivre une formation Colodus.
Le CR69 est également en train de reprendre les notices chargées dans le SUDOC à sa création et qui
comportent encore la zone T01. Il y a en a 3600 en tout et 1200 ont déjà été corrigées cette année.
Un travail identique a été entrepris pour les zones 309 pour les notices des Archives départementales
de l’Isère puisque nous sommes contraints de procéder RCR par RCR.
A9. Reprise des fichiers de retour des demandes ISSN et correction mise à jour dans le SUDOC
Objectifs : Reprise du suivi des demandes de numérotation
Nous sommes à jour jusqu’au dernier mail de l’ABES pour ce qui est des retours aux demandes de
numérotation ISSN.
Avant la demande de l’ABES adressée à tous les CR, un travail de « nettoyage » du catalogue avait
été entrepris pour reprendre toutes les notices de ressources continues qui comprennent encore la
mention de « demande de numérotation en cours par le CR69 ». Cela concernait environ 130 notices
bibliographiques, listées grâce à la commande « AFF CLE CR69 ». Pour certaines, une nouvelle
demande a été envoyée car la première est assez ancienne, plus de deux ans.
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P4. Participation du CR au PCP de Rhône-Alpes
A10. Implication du CR aux réunions du Comité de pilotage animé par l’ARALD
Objectifs : Suivi du PCPP pour mise à jour des données dans le SUDOC
Le CR69 a participé à deux réunions organisées par l’ARALD dans le cadre du Plan de conservation
partagée des périodiques.
L’ARALD a réuni les partenaires du plan et les CR associés (69 et 70) pour sa réunion annuelle à Lyon.
A cette occasion, nous avons présenté avec notre homologue lyonnais, les missions des CR 69 et 70
quant au Plan de conservation partagé des périodiques en Rhône-Alpes et Pericospe.
Du côté des bibliothèques non déployées (pôles de conservation ou bibliothèques associées au PCP),
plusieurs rappels ont été faits pour les inciter à signaler au CR69 les corrections à faire sur les états de
collections dans le SUDOC. L’ARALD maintenant et mettant à jour sa propre base de données, nous
devons nous assurer que le SUDOC-PS et cette dernière soit en adéquation.
A la demande de l’ABES, nous avons également mis à jour les notices RCR des bibliothèques
participantes afin que s’affichent dans Périscope les contacts pour le PCP.
Enfin, toujours dans le souci constant que les bibliothèques participantes au PCP signalent leurs
collections dans le SUDOC, nous avons pris contact avec 5 bibliothèques qui ne sont pas encore dans
le SUDOC-PS et en vue d’une intégration future. Pour l’instant seule une a répondu favorablement
mais la démarche est récente donc gageons que nous n’en resterons pas à une bibliothèque.
Rappelons que les bibliothèques qui participent au PCP signent une convention avec l’ARALD dans
laquelle elles s’engagent à, je cite, « signaler l’état de la (ou des) collection(s) de référence dans le
Sudoc-Ps ».
Vous trouverez le détail des dépenses liées à cette mission dans l’annexe 1.
A11. Coopération avec le CR 70 (académie de Lyon) au sein du PCP
Objectifs : Communiquer autour de l’ABES et des CR au sein du PCP.
En tant que membre actif du PCP, le CR70 et le CR69 sont amenés à faire conjointement des
présentations des produits de l’ABES. Cela a été fait notamment pour Périscope à la réunion annuelle
du 5 décembre 2013 à Lyon.
A l’occasion de la réunion annuelle du PCP Rhône-Alpes à Lyon, nous avons présenté avec notre
homologue lyonnais, les missions des CR 69 et 70 quant au Plan de conservation partagé des
périodiques en Rhône-Alpes et Pericospe.
Projets 2015
L’année 2015 voit le début du nouveau conventionnement ABES triennal 2015-2017. Les projets ont
été définis il y a déjà quelques mois.
Notre premier projet sera de terminer la reprise des données des Archives départementales 38 (AD38)
Pour les AD38, il reste 1451 titres à traiter (états de collection et/ou catalogage de la notice selon les
cas). Beaucoup de titres présents dans le SUDOC et issus du CCNPS n’ont jamais fait l’objet de
demande de numérotation et les notices sont très sommaires. De façon générale pour ces deux
bibliothèques, il y a une part de catalogage qui est difficile à estimer à l’avance, avant d’avoir traité
les titres.
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Nous n’avons pas encore fixé la date de la réunion annuelle du CR69 mais savons qu’elle aura lieu à
Chambéry, en Savoie donc, afin de mobiliser plus facilement les collègues savoyards et hautsavoyards. Dans les années précédentes, ils étaient peu présents aux réunions du mois de juin.

Anne Leman
Responsable du CR 69
au SICD1 de Grenoble
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Annexe 1 : Dépenses 2014

Missions
A8 - Signalement des collections
et enrichissement du SUDOC
A10 - Implication du CR aux
réunions du comité de pilotage
animé par l'ARALD

Prestation
1 mois de salaire vacataire AD38
Abonnement ISSN Portal
2 réunions à Lyon (dépenses
liées au train, tram + repas)
Participation à la journée des
responsables CR 2014 (train)
TOTAL
Rappel: montant de la
subvention

Dépenses
1 950,00 €
862,00 €
123,50 €
101,80 €
3 037,00 €
3 600,00 €

Commentaire : pas de frais pour la Réunion annuelle CR69 (278,31 € l’an dernier) et deux déplacements en
moins à Lyon (150€ en moins).
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Annexe 2 :

ORDRE DU JOUR DE LA
REUNION ANNUELLE DU
CENTRE REGIONAL DE SIGNALEMENT DES PERIODIQUES
ACADEMIE DE GRENOBLE (CR69)

Mardi 10 juin 2014 : 10h-12h, 13h30-15h30
Lieu : Muséum d’Histoire naturelle de Grenoble
(1 rue Dolomieu, 38000 Grenoble)
Accueil des participants à partir de 9h30 autour d’un café

Matinée : 10h-12h
- Mot d’accueil de Mme Chiche, responsable scientifique du Muséum
d’Histoire naturelle de Grenoble.
- Activités de l’année écoulée.
- Projets 2015-2017 : formations à Colodus etc.
- Nouveautés et informations ABES.
- Rapide présentation de Périscope.
- Intervention de M. Philippe Russell, Directeur du SICD1.
- Questions et temps d’échange (cf. bulletin d’inscription).
Après-midi : 13h30-15h
Présentation et visite de la Bibliothèque du Muséum d’Histoire naturelle
par sa responsable, Florence Durand.
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