
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre bibliothèque possède-t-elle des revues, 

journaux, magazines, etc. susceptibles 

d’intéresser un public d’étudiants, 

d’enseignants et de chercheurs ? 

Souhaitez-vous valoriser ces collections et leur 

donner une visibilité nationale ? 

Rejoignez le réseau Sudoc-PS 

CONTACT 
 

Bibliothèque nationale et universitaire 
Centre du réseau Sudoc-PS Alsace 

5 rue du Maréchal Joffre - BP 51029 
67070 Strasbourg cedex 

 
Mél : sudoc-ps-alsace@listes.bnu.fr 
Site web : https://sudoc-ps-alsace.fr 
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TOUT SAVOIR SUR LE CENTRE DU RÉSEAU 

SUDOC-PS ALSACE 

 



                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Sudoc-PS 

Le Sudoc-PS (Système Universitaire de DOCumentation des 

Publications en Série) est le premier catalogue collectif français pour 

le signalement des publications périodiques. Géré par l'Agence 

bibliographique de l'enseignement supérieur (Abes), il est accessible 

gratuitement sur Internet.  

Quelque 3 000 établissements documentaires français, répartis 

dans 32 centres régionaux, y localisent près de 600 000 titres. 

 

Le Centre réseau Alsace en quelques mots 

La mission première du Centre réseau est de signaler, valoriser et 

promouvoir, par le biais du catalogue Sudoc, les collections de 

périodiques des bibliothèques participantes, quel que soit leur 

statut ou leur tutelle.  L’adhésion est gratuite et s’accompagne de la 

signature d’une convention. 

Pour les bibliothèques hors Enseignement supérieur, le Centre :  

- crée et met à jour les données du Sudoc, notamment les 

informations pratiques concernant les bibliothèques ainsi 

que les états de collection de leurs périodiques ; 

- fournit aux bibliothèques une extraction de leur catalogue 

de périodiques ainsi que la liste de leurs unica (titres qu’elles 

sont les seules à signaler dans le Sudoc) ;  

- apporte une aide méthodologique et forme aux nouveaux 

outils développés par l’Abes ; 

- accompagne les bibliothèques souhaitant saisir elles-mêmes 

leurs états de collection dans le Sudoc via l’application web 

Colodus ; 

- assure la liaison avec l’Abes pour toute demande de 
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services : prêt entre bibliothèques demandeur, versement dans le 
catalogue local des données saisies dans le Sudoc, etc ; 

- informe sur l’actualité du réseau via une liste de diffusion et 

un site web dédié ; 

- organise régulièrement des réunions professionnelles pour 

les bibliothèques adhérentes. 

Pour l’ensemble des bibliothèques, le Centre réseau : 

- contrôle et gère les demandes effectuées auprès de l’ISSN ; 

- assure le contrôle bibliographique et la qualité des données ; 

- forme au signalement des publications en série. 

 

Le Centre réseau Alsace en quelques chiffres 

Le Centre réseau, aussi appelé CR 01, est hébergé par la Bibliothèque 

nationale et universitaire de Strasbourg (Bnu). Il a été créé en 1982 

dans le cadre du Catalogue collectif des publications en série (CCN-

PS). Il couvre toutes les disciplines. 

Le réseau Alsace comprend actuellement 140 établissements 

documentaires : 

- 68 bibliothèques relevant de l’Enseignement supérieur, qui 

cataloguent l’ensemble de leurs fonds dans le Sudoc ; 

- 72 bibliothèques de tous les types, qui signalent leurs 

périodiques dans le Sudoc via le Centre réseau. Il s’agit de 

bibliothèques municipales, d’archives, de musées, de 

sociétés savantes, d’instituts et de départements 

universitaires, d’hôpitaux, etc. 

Les bibliothèques de la région signalent plus de 70 000 titres de 

périodiques dans le Sudoc. Celles qui ne relèvent pas de 

l’Enseignement supérieur en localisent 9 400, dont 500 unica. 


