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Comment compléter le tableau 

« Liste des périodiques à localiser dans le Sudoc » 
 

 

Mise en forme du tableau 
Le centre réseau a effectué une mise en forme par défaut du tableau : 

 Renvoi à la ligne automatique 
 

 Date dans l'en-tête 
 

 Numéro de page dans le pied de page 
 

 Affichage du bandeau (ISSN, Titre...) sur chaque page imprimée 
 

 En-tête : veuillez indiquer le nom de votre établissement 
 

 

Conseils pour remplir les différentes colonnes  
Pour nous permettre d’identifier de manière certaine vos publications, veuillez remplir toutes 

les colonnes pour lesquelles vous disposez d’informations.  

 ISSN : indiquez l’ISSN s'il figure sur la publication. Cela peut nous aider à distinguer des 
titres identiques  

 

 Titre : reportez le titre dans sa totalité, sans oublier le sous-titre…  
 

 Éditeur : notez le nom de l'éditeur (ou des éditeurs successifs) 
 

 Cote : si vous souhaitez qu’elle apparaisse dans le Sudoc, veuillez mentionner la cote, 
sans oublier les espaces, les points, les majuscules éventuels... 

 

 État de collection : indiquez le début (et la fin) des fascicules en votre possession ou le 
délai de conservation 
Ne pas oublier de mentionner la ou les année(s). 
 

 

Utilisation des signes de ponctuation dans l’état de collection 
Pour que nous vous comprenions bien, veuillez respecter la ponctuation qui suit : 

 Le tiret  indique que : 

- votre bibliothèque possède les fascicules parus entre une date et une autre, un 
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numéro et un autre... 
 
Exemple 1 : 1958-1987  
Commentaire : vous possédez les années 1958 à 1987 

Exemple 2 : n°15, 1958-n°68, 1987 
Commentaire : vous possédez les les fascicules depuis le numéro 15 de 1958 
jusqu’au numéro 68 de 1987 
 

- votre bibliothèque possède les fascicules à partir d'une date, un numéro... et elle 
reçoit toujours ce titre. 

 
Exemple 1 : 1958- 
Commentaire : vous possédez les fascicules à partir de 1958  

Exemple 2 : n°15, 2003- 
Commentaire : vous possédez les fascicules à partir du numéro 15 paru en 2003 

 

 Le point-virgule sépare les séquences d’états de collection. 
 
      Exemple : 1958 ; 1960-1987 ; 1995- 
      Commentaire : vous possédez les fascicules de l'année 1958, des années 1960 à  
      1987 ainsi que les fascicules à partir de 1995) 

 

 La virgule sépare les différents éléments d'une numérotation, comme le volume, le 
numéro et l'année. 

 
      Exemple 1 : vol. 8, 1958-vol. 14, 1962 
      Commentaire : vous possédez les fascicules depuis le volume 8 de 1958 jusqu’au  
      volume 14 de 1962 
 
      Exemple 2 : vol. 8, n°1, 1958- 
      Commentaire : vous possédez les fascicules à partir du numéro 1 du volume 8 de 
      1958 et vous êtes toujours abonnés à ce titre)  

 

Pour les termes désignant les livraisons, vous pouvez, si vous le souhaitez utiliser les 

abréviations suivantes (liste non exhaustive) :  

 

    Désignation Forme abrégée 

Band Bd. 

Fascicule Fasc. 

Jahrgang Jahrg. 
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Numéro N° 

Lieferung Lfg. 

Volume Vol. 

 

Pour signaler les lacunes (fascicules manquants), vous avez trois possibilités : 

 

 Saisir plusieurs séquences d’états de collection 
(lorsqu’il y a peu de lacunes ou de gros blocs de lacunes) 
 

Exemple : n°1,1958-n°3,1958 ; n°7,1958; n°9,1958-n°12,1958 ; n°7,1959-
n°12,1987  
Commentaire : vous possédez les numéros 1 à 3 de 1958, le numéro 7 de 1958, 
les numéros 9 à 12 de 1958, les numéros 7 de 1959  à 12 de 1987) 

 

 Saisir un état de collection succinct suivi du détail des lacunes 
(lorsque les lacunes sont dispersées ou isolées) 
 

Exemple : 1958-1987. Lacunes n° 7, 1958 ;  n° 3, n° 6, 1982 ; n°5-n°8, 1985  
Commentaire : vous possédez les années 1958 à 1987 : ; il vous manque les 
numéros 7 de 1958, 3 et 6 de 1982 et 5 à 8 de 1985 

 

 Combiner les deux méthodes 
(lorsque les lacunes sont tantôt groupées et tantôt dispersées) 

Exemple : 1895-1952 ; 1966-1972 ; 1980-1988. Lacunes 1901 ; 1935 
Commentaire : vous possédez les années 1895 à 1952, 1966 à 1972 et 1980 à 
1988 ; il vous manque les années 1901 et 1935 

  

   

 

Nous restons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions : sudoc-ps@bnu.fr    

Nous acceptons aussi des listes que vous auriez déjà établies, à condition qu’elles soient 

lisibles. 
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