
Projets du Centre du réseau Sudoc-PS Alsace pour 2021-2023 (montants hors taxes)

Axes et objectifs du CR 

pour 2021-2023
Actions Période Nature des dépenses Chiffrage Indicateurs

Axe 1 : Communication 

et animation

Evaluer le nouveau site web du CR par le 

biais d'une enquête auprès des 

bibliothèques du réseau

Mettre à jour le site web  en fonction des 

réponses obtenues

2021
Abonnement 

Wordpress Premium
300,00

Nombre de réponses obtenues

Modifications effectuées

Statistiques de consultation du site

Actualiser et évaluer le site web du CR 2022
Abonnement 

Wordpress Premium
300,00

Mises à jour et modifications effectuées

Statistiques de consultation du site

Actualiser et évaluer le site web du CR 2023
Abonnement 

Wordpress Premium
300,00

Mises à jour et modifications effectuées

Statistiques de consultation du site

Réaliser un marque-page du CR 2021

Coût d'impression du 

marque-page (300 

exemplaires)

200,00
Réalisation effective du marque-page

Nombre d'exemplaires diffusés

Réaliser une plaquette de présentation 

du CR
2023

Coût d'impression de la 

plaquette (300 

exemplaires)

400,00
Réalisation effective de la plaquette

Nombre d'exemplaires diffusés

Organiser la vie du réseau Renouveler les conventions 2021 Frais de mission 300,00 Nombre de conventions signées

Organiser des réunions sur le catalogage 

des ressources continues (bibliothèques 

déployées)

2021 Frais de mission 100,00 Nombre de réunions, nombre d'agents concernés

Organiser des réunions sur le catalogage 

des ressources continues (bibliothèques 

déployées)

2022 Frais de mission 100,00 Nombre de réunions, nombre d'agents concernés

Organiser des réunions sur le catalogage 

des ressources continues (bibliothèques 

déployées)

2023 Frais de mission 100,00 Nombre de réunions, nombre d'agents concernés

Valoriser le CR sur le web

Formaliser la communication 

par des produits

Renforcer les liens au sein du 

réseau, mieux faire circuler 

l'information
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Projets du Centre du réseau Sudoc-PS Alsace pour 2021-2023 (montants hors taxes)

Axes et objectifs du CR 

pour 2021-2023
Actions Période Nature des dépenses Chiffrage Indicateurs

Visiter les bibliothèques non déployées 

(3 par an) : Archives départementales du 

Bas-Rhin, Haute école des arts du Rhin de 

Mulhouse, Bibliothèque musicale de 

l'Union Sainte Cécile

2021 Frais de mission 150,00 Nombre de bibliothèques visitées

Visiter les bibliothèques non déployées : 

Ecole nationale d'administration, 

Médiathèque Malraux, Bibliothèque du 

Département d'études slaves de 

l'Université de Strasbourg

2022 Frais de mission 150,00 Nombre de bibliothèques visitées

Visiter les bibliothèques non déployées : 

Bibliothèque du Couvent des 

Dominicains, Bibliothèque municipale de 

Colmar, Bibliothèque médicale du Centre 

Paul Strauss

2023 Frais de mission 150,00 Nombre de bibliothèques visitées

Organiser une journée du CR, dans un 

établissement du réseau, pour informer, 

échanger autour d'une thématique

2021

Frais d'organisation 

(café d'accueil, repas...), 

frais de déplacement 

des intervenants

900,00

Nombre de participants sur l'ensemble du 

réseau

Dépouillement du questionnaire d'évaluation 

et synthèse des réponses

Organiser une journée du CR, dans un 

établissement du réseau, pour informer, 

échanger autour d'une thématique

2023

Frais d'organisation 

(café d'accueil, repas...), 

frais de déplacement 

des intervenants

1 500,00

Nombre de participants sur l'ensemble du 

réseau

Dépouillement du questionnaire d'évaluation 

et synthèse des réponses

2021 Frais de mission 100,00

2022 Frais de mission 100,00

2023 Frais de mission 100,00

Réunir l'ensemble des 

bibliothèques du réseau

Susciter des occasions de 

rencontres

Être présent sur le stand de la Bnu lors 

du Salon du livre de Colmar

Nombre de contacts établis en vue de 

nouveaux partenariats

Renforcer les liens au sein du 

réseau, mieux faire circuler 

l'information
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Projets du Centre du réseau Sudoc-PS Alsace pour 2021-2023 (montants hors taxes)

Axes et objectifs du CR 

pour 2021-2023
Actions Période Nature des dépenses Chiffrage Indicateurs

Axe 2 : Signalement et 

expertise

Vérifier et, le cas échéant, corriger les 

dates des exemplaires des bibliothèques 

non déployées (13 000 états de 

collection  à traiter)

2022

Appui d'un contractuel 

de catégorie B pendant 

4 mois

9 200,00

Nombre d'états de collection traités 

(vérifications, corrections, demandes 

d'informations auprès des bibliothèques 

détentrices)

2021 100,00 Nombre de titres traités

2022 100,00 Nombre de titres traités

2023 100,00 Nombre de titres traités

Relancer les demandes ISSN 

anciennes non abouties (suite)

Relancer les demandes antérieures à 

2016 non traitées par ISSN Allemagne 

(environ 250 titres) : vérification et mise 

à jour des notices du Sudoc à partir de 

scans, dépôt et suivi des demandes dans 

Cidemis

2021

Appui d'un contractuel 

de catégorie B pendant 

3 mois

6 900,00
Nombre de titres traités, nombre de demandes 

déposées dans Cidemis

Effectuer des formations au catalogage 

des ressources continues
2021

Frais de mission/pauses 

café. Coût d'impression 

des supports de cours

100,00

Nombre de sessions, nombre d'heures de 

formation, nombre de stagiaires, synthèse du 

questionnaire d'évaluation

Effectuer des formations au catalogage 

des ressources continues
2022

Frais de mission/pauses 

café et d'impression des 

supports de cours

100,00

Nombre de sessions, nombre d'heures de 

formation, nombre de stagiaires, synthèse du 

questionnaire d'évaluation

Améliorer la qualité des 

exemplaires du Sudoc-PS Effectuer sur site l'inventaire des états de 

collection pour des établissements ne 

disposant pas de moyens humains 

suffisants (en prévision d'une mise à jour 

de leurs états de collection)

Appui d'un stagiaire IUT 

(frais de déplacement)

Former les bibliothèques 

déployées

CHe/Pôle 1/Bnu 3/6 09/06/2021



Projets du Centre du réseau Sudoc-PS Alsace pour 2021-2023 (montants hors taxes)

Axes et objectifs du CR 

pour 2021-2023
Actions Période Nature des dépenses Chiffrage Indicateurs

Former les bibliothèques 

déployées

Effectuer des formations au catalogage 

des ressources continues
2023

Frais de mission/pauses 

café. Coût d'impression 

des supports de cours

100,00

Nombre de sessions, nombre d'heures de 

formation, nombre de stagiaires, synthèse du 

questionnaire d'évaluation

2021

Frais de mission et 

d'impression des 

supports de cours

100,00 Nombre d'agents formés

2022

Frais de mission et 

d'impression des 

supports de cours

100,00 Nombre d'agents formés

2023

Frais de mission et 

d'impression des 

supports de cours

100,00 Nombre d'agents formés

Axe 3 : Valorisation des 

collections

Valoriser les unica du CR

Identifier les unica (630 titres)

Améliorer les données bibliographiques 

(demandes ISSN, liens, indexation 

matière)

Vérifier et, le cas échéant, mettre à jour 

les états de collection

2023

Appui d'un contractuel 

de catégorie B pendant 

3 mois

6 900,00
Nombre de titres traités, nombre de demandes 

déposées dans Cidemis

Participer à la mise en place du PCP du 

Grand Est

Coopérer avec le CR 18, le CR 43 et 

Interbibly

2021
Frais de mission et de 

réunions (Grand Est)
250,00

Nombre de bibliothèques du CR 01 contactées 

/ nombre d'adhésions au PCP

Nombre de titres retenus et positionnements

Participer à l'animation et au 

signalement du PCP du Grand Est

Coopérer avec le CR 18, le CR 43 et 

Interbibly

2022
Frais de mission et de 

réunions (Grand Est)
250,00

Actions menées

Nombre de titres et d'états de collection traités

Former et accompagner les 

bibliothèques non déployées, 

promouvoir les outils de l'Abes

Dispenser des formations à l'outil 

Colodus et suivre le travail effectué dans 

l'application

Participer aux projets de 

conservation partagée des 

périodiques
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Projets du Centre du réseau Sudoc-PS Alsace pour 2021-2023 (montants hors taxes)

Axes et objectifs du CR 

pour 2021-2023
Actions Période Nature des dépenses Chiffrage Indicateurs

Participer à l'animation, au signalement 

et à la promotion du PCP du Grand Est

Coopérer avec le CR 18, le CR 43 et 

Interbibly

2023
Frais de mission et de 

réunions (Grand Est)
250,00

Nombre de nouvelles adhésions au PCP

Nombre de titres et d'états de collection traités

Nombre de nouveau titres retenus et 

positionnements

2021 Frais de mission 200,00 Participation effective aux réunions

2022 Frais de mission 200,00 Participation effective aux réunions

2023 Frais de mission 200,00 Participation effective aux réunions

Dans la base de connaissance Mir@bel , 

effectuer et vérifier le référencement 

d'une vingtaine de revues de sociétés 

savantes accessibles via Numistral, la 

bibliothèque numérique patrimoniale du 

site universitaire alsacien.

2021

Frais de mission 

(notamment 

participation aux 

journées d'étude 

annuelles de Mir@bel) 

500,00

Nouveaux titres référencés et enrichissements 

effectués sur les titres existant dans la base 

(URLs, liens entre notices, états de collection et 

dates de couverture)

Vérifier et mettre à jour dans Mir@bel le 

contenu des informations sur les revues 

des sociétés savantes alsaciennes

Les revues étant dépouillées dans le 

cadre de la Bibliographie alsacienne, 

étudier la faisabilité de l'export des 

notices descriptives au format KBart dans 

Mir@bel, pour qu'elles y soient visibles 

également

Assurer la promotion de Mir@bel

2022

Frais de mission 

(notamment 

participation aux 

journées d'étude 

annuelles  de Mir@bel, 

promotion de 

Mir@abel) 

600,00

Mises à jour effectuées

Bilan de l'étude de faisabilité de l'export

Statistiques des contacts pris avec les 

bibliothèques

Valoriser les productions des 

sociétés savantes alsaciennes via 

un partenariat national avec 

Mir@bel

Participer aux PCP Collex : Langues, 

littératures et civilisation germaniques, 

Europe balkanique, centrale et orientale, 

Etudes italiennes…

Participer aux projets de 

conservation partagée des 

périodiques
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Projets du Centre du réseau Sudoc-PS Alsace pour 2021-2023 (montants hors taxes)

Axes et objectifs du CR 

pour 2021-2023
Actions Période Nature des dépenses Chiffrage Indicateurs

Valoriser les productions des 

sociétés savantes alsaciennes via 

un partenariat national avec 

Mir@bel

Vérifier et mettre à jour dans Mir@bel le 

contenu des informations sur les revues 

des sociétés savantes alsaciennes

Assurer la promotion de Mir@bel

Étendre la participation à de nouveaux 

corpus de périodiques numérisés (par 

exemple : presse locale, journaux 

satiriques...)

2023

Frais de mission 

(notamment 

participation aux 

journées d'étude 

annuelles  de Mir@bel, 

promotion de 

Mir@abel) 

600,00

Mises à jour effectuées

Statistiques des contacts pris avec les 

bibliothèques

Nombre de nouveaux titres référencés

SYNTHÈSE
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