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CR69 (académie de Grenoble) du SUDOC-PS
Rapport d’activité 2012
Le CR69 est passé au conventionnement sur objectifs au 1 er janvier 2012. Le présent document fait
état des réalisations entreprises au cours de cette même année au regard des objectifs fixés par 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 : Le CR69 comptait un certain nombre de bibliothèques dont l’activité était nulle. Il s’agissait
d’essayer de prendre des contacts afin de confirmer ou non la pertinence de la participation de ces
bibliothèques et de les supprimer si nécessaire.
Deux raisons principales sont à l’origine des ces suppressions.
Les bibliothèques ne sont plus actives depuis de nombreuses années, certaines ne connaissent
même pas leur implication dans le réseau. Après une présentation du réseau et après étude de
leur fonds, elles décident de poursuivre ou non cette collaboration. En cas d’arrêt, les fonds
possédés sont déjà très présents dans le SUDOC et ne représentent pas une perte majeure de
signalement de collections patrimoniales dans le SUDOC.
-

Les bibliothèques n’existent plus. Ce cas de figure se présente très souvent dans l’enseignement
supérieur et la recherche. Des regroupements de laboratoires en local peuvent s’opérer. On
assiste également à la centralisation au niveau national de toute la documentation en un point
unique. Cela entraîne la disparition des bibliothèques en local.

Afin de mener à bien cette mission, le CR69 a procédé à un export auprès de l’ABES afin d’avoir un
état des lieux précis des bibliothèques rattachées au CR69.

Au 1er janvier 2012, 74 bibliothèques étaient rattachées au CR69, réparties comme suit :
Ardèche : 5
Drôme : 8
Isère : 41
Savoie : 13
Haute-Savoie : 7
8 RCR ont été supprimés.
Ardèche : 0
Drôme : 1
Isère : 6
Savoie : 3
Haute-Savoie : 0
Le CR69 compte donc aujourd’hui 73 bibliothèques. Sur ce total, seuls 50 établissements sont actifs, à
des degrés divers (cf. page 4, prospection)
Cela signifie que ce travail de remise à plat des partenariats devra être poursuivi en 2013.
Vous trouvez le détail des dépenses liées à cette mission dans l’annexe 1.
A2. Conventions rénovées entre CR et bibliothèques participantes
Objectifs : procéder à la signature des nouvelles conventions pour les bibliothèques « Entrée
secondaire ».
Le CR69 compte deux bibliothèques Entrée secondaire :
Bibliothèque municipale d’étude et d’information de Grenoble (381856103)
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau – Chambéry (730656101)
Ces deux établissements sont à jour dans la signature de la convention.
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).
Ces points avaient été évoqués au cours de la réunion annuelle du 1 er juin 2011.
Deux bibliothèques s’étaient montrées intéressées par les transferts réguliers (Bibliothèque municipale
d’étude et d’information de Grenoble et Médiathèque Jean-Jacques Rousseau – Chambéry). Cela a
été l’occasion d’échanges de mails avec mes contacts dans ces établissements et leur service
informatique. Malgré cela, aucun des deux n’a finalisé ce projet. La raison principale en est le
manque de moyens humains. De plus, ce point n’était pas prioritaire dans les objectifs des services
concernés.
Pour le PEB, deux bibliothèques ont demandé des informations complémentaires (Grenoble Ecole de
Management, et le CDDP de l’Isère), mais le déploiement effectif n’a pas eu lieu.
Au cours de la réunion annuelle, un point a été fait sur les unica possédés par chacun des RCR de
l’ILN. Les bibliothèques participantes s’étant montrées intéressées pour en avoir la liste, le CR69 a pris à
sa charge la commande de ce produit. L’objectif principal était la valorisation de ses fonds auprès
des tutelles.
Vous trouvez le détail des dépenses liées à cette mission dans l’annexe 1.

A4. Formation
Au cours de l’année 2012, aucune demande de formation n’a été émise par les partenaires.
La réunion annuelle du 29 juin 2012 a tout de même été l’occasion d’une présentation de l’outil
Périscope.
Pour 2013, les collègues se sont montrés très demandeur d’une formation pour la nouvelle application
développée par l’ABES, l’outil de mise à jour des états de collection en ligne. Dès que l’ABES aura
annoncé le lancement de cette nouvelle application, une formation à son utilisation sera
programmée.

P2. Extension du périmètre du CR et amélioration de la communication
A5. Communication
Objectifs : Création d’outils pour une prospection efficace
L’objectif fixé par ce point était de réaliser une plaquette à destination des futures bibliothèques
participantes. Ce document se veut synthétique sur les missions du centre régional et sur les
avantages à participer au réseau SUDOC. La réalisation de ce document a été confiée à une
entreprise spécialisée dans l’infographie. Une fois la maquette établie, l’impression a été confiée à
l’imprimeur détenteur du marché pour l’université Joseph Fourier.
Vous trouvez le détail des dépenses liées à cette mission dans l’annexe 1.
Vous trouverez également la plaquette réalisée en annexe 2.
A6. Prospection
Objectifs : Enrichir le patrimoine avec des collections rares et patrimoniales
De nombreux contacts ont été pris dans ce cadre. Cela a abouti à l’intégration de 7 nouveaux
partenaires.
-

L’IREM (Institut de recherche sur l’enseignement des mathématiques) est localisée sous 25 titres de
périodiques

-

L’Académie salésienne (Annecy) est localisée sous 49 titres de périodiques (au 20/01/2013). A
terme, ce RCR sera rattaché à environ 150 titres.

-

La Poéthèque (Villefontaine), bibliothèque spécialisée en littérature et poésie, possède un fonds
d’environs 2000 titres. A ce jour, elle est localisée sous 200 titres. Le signalement de ces collections
est très chronophage car dans de nombreux cas, la Poéthèque ne possède qu’un ou deux
fascicules par titre.

-

Bibliothèque municipale Lamartine (Aix-les-Bains) : Dans le cadre de son engagement en tant
que pôle de conservation dans le Plan de conservation partagée des périodiques en Rhône
Alpes, cette BM rejoint le CR69.

-

Médiathèque Simone de Beauvoir (Romans) : Dans le cadre de son engagement en tant que
pôle de conservation dans le Plan de conservation partagée des périodiques en Rhône Alpes,
cette BM rejoint le CR69.

-

Les laboratoires CREG-GAEL et LEPII-EDDEN. Il s’agit de deux laboratoires rattachés à l’université
Pierre Mendès France. Ils participaient déjà au SUDOC grâce à leur rattachement à l’ILN 27
(SICD2 Grenoble). Pour des questions d’organisation, le SICD2 a souhaité, en accord avec eux,

les rattacher à l’ILN 231 (=CR69). Ce changement a été l’occasion de mises à jour tant sur les
fiches RCR que sur les états de collection de chacune de ces deux bibliothèques
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 2012, la bibliothèque universitaire de médecine-pharmacie nous
a ouvert ses portes le 29 juin. 23 personnes étaient présentes.
Vous trouvez le détail des dépenses liées à cette mission dans l’annexe 1.
Vous trouverez l’ordre du jour de cette réunion en annexe 3

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
Cette mission, en lien direct avec la mission A1 Les bibliothèques partenaires a été l’occasion de
renouer des contacts effectifs avec deux établissements.
-

Les collections du Centre départemental de documentation pédagogique ont ainsi été mises à
jour.

-

Les archives départementales de l’Isère (AD38) sont désormais très actives au sein du CR69. Une
étude de l’existant a mis en exergue une collection patrimoniale et locale très importante (2000
titres) mais ce signalement était erroné faute de mise à jour depuis une vingtaine d’années.
Grâce à la subvention de l’ABES, une vacataire a été recrutée. Afin que le travail qui lui a été
confié soit pertinent, il a été décidé conjointement avec les AD38, le SICD1 et le CR69 que cette
vacataire devait travailler 3 mois d’affilée et non 1 mois par an sur trois ans. Le paiement de son
salaire a donc été établi comme suit :
o

Décembre 2012 : payé avec la subvention 2012

o

Janvier 2013 : payé avec la subvention 2013

o

Février 2013 : payé avec la subvention 2014. Le SICD1 a accepté de faire une avance
d’un mois de salaire sur la subvention que le CR69 ne percevra qu’au début de l’année
2014.

Mission confiée à la vacataire : pointer l’ensemble des titres et des états de collections des AD38, soit
plus de 4000 titres.
Un fichier hebdomadaire est envoyé au CR69 qui procède aux corrections, mises à jour et ajouts
nécessaires dans le SUDOC. Cette reprise des données est programmée sur l’ensemble de l’année
2013.
Vous trouvez le détail des dépenses liées à cette mission dans l’annexe 1.

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
Une reprise rétrospective a été faite. Elle concerne les années 2009 à 2011. L’année 2012, à laquelle
s’ajoute le courant, sera traitée.

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 l’ensemble des réunions organisées par l’ARALD dans le cadre du Plan de
conservation partagée des périodiques. Il a notamment veillé à ce que des représentants des
universités de l’académie de Grenoble soit présent dans le comité de pilotage. C’est désormais le cas
avec la participation effective de l’université de Savoie.
Vous trouvez 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.
Notre collaboration dépasse le cadre du PCP. Nous échangeons des informations, notamment liées à
la prospection. Les contacts avec la Poéthèque ont pu avoir lieu grâce au CR70. Inversement, j’ai
signalé au CR70 l’existence de la bibliothèque du musée des enfants d’Yzieu qui souhaitait participer
au réseau SUDOC-PS.

Projets 2013
Un certains nombre de mission perdureront en 2013.
En revanche, peu de prospection sera faite. Il s’agit avant tout de terminer le signalement des 2000
états de collection de la Poéthèque et de la reprise des données des 4000 titres des AD38.

Estelle LE NORMAND,
Responsable du CR 69
au SICD1 de Grenoble

Annexe 1 : Dépenses 2012
Missions

Prestation

A3 - Déploiement des services
proposés par l'ABES

Export à la demande (extraction des
notices d'unica rattachées à l'ILN231)

86,96

A5 - Communication

Conception de la plaquette chez un
infographiste

598,00 €

Réalisation chez l'imprimeur
A7 - Réunion annuelle

Traiteur / Café gourmand

A8 - Signalement des collections et
enrichissement du SUDOC

Export à la demande (liste des RCR
rattachés à l'ILN231)

A10 - Implication du CR aux réunions
du comité de pilotage animé par
l'ARALD

1 mois de salaire (vacataire AD38)

Dépenses

89,70 €
125,96 €
27,84 €
1 950,00 €

3 réunions à Lyon (dépenses liées au
train, tram + repas)

168,00 €

Participation aux JABES et journée
des responsables CR

460,22 €

TOTAL

3 506,68 €

Rappel: montant de la subvention

3 600,00 €

Annexe 2 : plaquette de communication

Annexe 3 : ordre du jour de la réunion annuelle de juin 2012

