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Le Sudoc : 1 catalogue, 2 réseaux

SUDOC

161 établissements

1 536 bibliothèques

SUDOC-PS

32 centres réseau

+ 1 542 bibliothèques
→ 3 078 bibliothèques
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Le Sudoc, ce sont :

- 18 000 000 notices localisées, dont près de
500 000 décrivent des périodiques

- 46 000 000 localisations, dont 1 800 000
concernent des périodiques

- 5 000 000 notices d’autorité

Source : webstats 09/2019



1982

Création du Catalogue 

Collectif National des 

Publications en Série 

(CCN-PS) à l'initiative 

du Ministère de 

l'Éducation nationale

Avant le Sudoc-PS
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Objectif

améliorer le signalement, la visibilité et l'accès aux 
publications en série

Organisation

- bibliothèques de tous horizons
- centres régionaux rattachés à des bibliothèques 

universitaires

○ répartition territoriale ou thématique
○ un responsable par centre
○ collaboration avec ISSN
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2000 : le CCN-PS est déployé dans le Sudoc

2002 : le CCN-PS devient le Sudoc-PS

Missions et organisation : identiques à celles du CCN-PS

Missions des centres régionaux :

- produire dans le Sudoc

- expertiser, assurer le contrôle bibliographiquen

- animer le réseau

- coordonner le circuit de traitement des demandes ISSN
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Bibliothèque déployée, bibliothèque non déployée 

Bibliothèque de 

l'enseignement supérieur 

ou de la recherche

Catalogue directement 

tous ses documents 

dans le Sudoc

Passe par le centre 

régional pour les 

demandes ISSN

Tout autre type de 

bibliothèque

Ne catalogue pas 

directement dans le Sudoc

Passe par le centre 

régional pour le 

signalement de ses 

périodiques dans le Sudoc
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2008 - nouvelles missions pour l’Abes : acquisitions
des ressources numériques pour l’ESR
(groupements de commandes, licences nationales)

2009 rapport groupe de travail sur l’avenir du Sudoc-PS
→ rôle pivot des centres régionaux (PCPP)

2010 - projet coopératif du Sudoc-PS et actions conjointes
avec la BnF, le CTLEs, la FILL…
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2012 - nouveau dispositif de conventionnement sur
objectifs

→ redynamiser le réseau
→ valoriser les projets des CR

2014 modernisation du circuit ISSN

2017 - l’Abes est l’un des acteurs du groupement
d’intérêt scientifique Collex-Persée
(collections d’excellence pour la recherche)
→ 10 nouveaux plans de conservation
partagée des périodiques

2019 centres régionaux réseau
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