
 
 

Le Sudoc-PS Alsace 
 

La présentation, en avant-première, du site web dédié a servi de support à cette intervention. 

Les informations complémentaires apportées lors de la présentation se trouvent ci-dessous. 

 

Ce site web, dont la mise en ligne est imminente, est un outil à destination des professionnels 

des bibliothèques. Son objectif est double : 

- Aider les personnels pour le signalement des ressources continues, dont font partie les 

périodiques  

- Informer les professionnels sur la composition et la vie du réseau. C’est aussi un outil 

d’aide à la décision pour les directeurs (par exemple lorsqu’un établissement souhaite 

intégrer le réseau ou si nous le sollicitons en ce sens). 

Les contenus sont présentés dans un menu arborescent. Cette arborescence apparaît 

lorsqu’on passe la souris sur une rubrique.  On peut aussi naviguer dans l’arborescence à partir 

du plan du site.  

Vous pouvez nous contacter à partir de l’adresse générique se trouvant sur le pied de page. 

A droite sur le menu de navigation se trouve la barre de recherche avec l’icône loupe, qui 

permet de trouver plus facilement l’information dans le site. Tout comme la barre de 

navigation, la barre de recherche est accessible depuis toutes les pages du site.  

Démo : cidemis  

On obtient une liste de 3 résultats, dont on peut afficher le détail. 

Le menu de navigation est composé de cinq rubriques parfois divisées en sous-rubriques.  

Les contenus peuvent être enrichis d’images, de documents, de liens hypertextes permettant 

d’accéder directement à d’autres sites web utiles et même d’une carte pour géolocaliser les 

bibliothèques. 

 

PAGE D’ACCUEIL 
Sur la page d’accueil se trouve une courte présentation du réseau Sudoc-PS (que Laëtitia 

Bothorel vient de nous décrire en détail) puis du Centre du réseau Sudoc-PS Alsace. Des liens 

hypertextes ainsi que la brochure du CR permettent d’en savoir davantage. Le centre existe 

depuis 1982 (il s’appelait à l’origine Centre régional Alsace du Catalogue collectif national des 

publications en série) et il est hébergé par la Bnu. Ce qui est un fait unique, puisque dans les 

autres régions le CR est hébergé par une bibliothèque universitaire. 



 
 

Notre mission première est de décrire dans le Sudoc les collections de revues, de journaux, de 

magazines d’établissements documentaires universitaires et hors enseignement supérieur, 

qu’ils soient publics ou privés.  

Les périodiques sont des publications précieuses pour la recherche (l’information étant 

diffusée plus rapidement, elle est à jour) mais ils restent insuffisamment signalés (car difficiles 

à signaler, ils ont une vie parfois fluctuante) et peu visibles dans les catalogues. Notre objectif 

est d’en améliorer l’identification et la visibilité et d’en faciliter l’accès par le prêt, la 

consultation sur place ou la reproduction d’articles. Outre le signalement des collections de 

périodiques, notre objectif est aussi de contribuer à la valorisation de ces fonds, notamment 

via des projets. 

La brochure présente le CR dans les grandes lignes. Elle sert notamment lors de la prospection 

de nouvelles bibliothèques car notre but est bien sûr d’élargir le réseau et d’assurer la 

couverture disciplinaire la plus exhaustive possible. Elle va être prochainement imprimée et 

pourra ensuite être distribuée. 

 

SUDOC-PS ALSACE 
Dans la rubrique Sudoc-PS Alsace se trouvent des informations plus détaillées sur la 

composition du réseau, les missions du CR, ses projets, l’équipe qui le compose ainsi que 

quelques statistiques.  

o RÉSEAU 

Le réseau Sudoc-PS compte actuellement 138 bibliothèques : 

- 68 bibliothèques dites déployées, membres du réseau Sudoc, relevant du Ministère de 

l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, qui signalent elles-

mêmes l’ensemble de leurs fonds dans le Sudoc ; 

- 70 bibliothèques dites  non déployées, membres du réseau Sudoc-PS, qui signalent 

leurs collections de périodiques par l’intermédiaire du Centre du réseau Sudoc-PS 

Alsace. Il s’agit notamment de bibliothèques municipales, de grandes écoles, de 

laboratoires, de musées, d’associations, de sociétés savantes, d’hôpitaux, de services 

d’archives et de départements universitaires, etc.  

Liste des établissements documentaires 

o Bibliothèques Sudoc 

Répartition des bibliothèques Sudoc : 

Service des bibliothèques de l’Université de Strasbourg (SBU) : 45 

Service de la documentation de l’Université de Haute Alsace (SCD UHA) : 12 

Bibliothèques hors université : 6 (Bnu, écoles d’ingénieurs) 

+ 5 bibliothèques « virtuelles » pour le signalement de la documentation électronique 



 
 

Lorsqu’on clique sur l’intitulé d’une bibliothèque, on arrive sur sa notice descriptive dans le 

Sudoc, qu’on appelle aussi notice RCR (Répertoire des centres de ressources). Y figurent des 

informations pratiques comme l’adresse, le téléphone, le site web, les services offerts, les 

horaires…, ainsi que la géolocalisation. 

o Bibliothèques Sudoc-PS 

Elles peuvent être financées sur fonds publics ou privés et ouvertes à tous ou en accès réservé. 

Répartition des bibliothèques du Sudoc-PS : 

Bibliothèques d’instituts ou de départements universitaires : 13   

Bibliothèques de l’enseignement supérieur hors université : 4       

Bibliothèques hospitalières : 5 

Bibliothèques scolaires : 3 

Bibliothèques municipales : 10 

Bibliothèques de musées : 5 

Bibliothèques d’archives : 5 

Bibliothèques spécialisées diverses : 25.  

Il est possible d’obtenir la liste et la localisation des bibliothèques à partir d’un web service de 

l’Abes, qui s’appelle « iln2rcr ». En amont, les coordonnées GPS des établissements 

documentaires doivent être saisies dans les notices descriptives des bibliothèques. 

Démo : Localiser les bibliothèques 

Le résultat s’affiche sous la forme d’une carte interactive, qui possède les mêmes 

fonctionnalités que d’autres cartes de ce type (vision générale et zoomer). On observe une 

disparité entre le Bas-Rhin (54) et le Haut-Rhin (16). 

Sur la partie droite se trouve la liste des bibliothèques du réseau. Il suffit de cliquer sur la 

bibliothèque recherchée pour en obtenir la géolocalisation en mode satellite ou plan.  

 

o MISSIONS 

Au quotidien, nous coordonnons, développons et contrôlons les activités de signalement et 

de valorisation des ressources continues dans le catalogue Sudoc pour les établissements 

documentaires relevant de son périmètre. Nous : 

- assurons un rôle d’expertise, de formation et d’information auprès de l’ensemble des 

bibliothèques ; 

- gérons les demandes du réseau à destination de l’ISSN ; 

Ont vocation à être déployées 

(10 d’entre elles ont rejoint le 

Sudoc depuis 2010) 



 
 

- mettons à jour le catalogue Sudoc en intégrant les états de collection des bibliothèques 

du réseau Sudoc-PS et les renseignements sur l’accès à ces bibliothèques dans le 

Répertoire des centres de ressources ; 

- prospectons de nouveaux établissements pour l’intégration de leurs collections dans 

le catalogue Sudoc et prend en charge les demandes de bibliothèques souhaitant 

adhérer au réseau Sudoc-PS ; 

- mettons en œuvre les projets inscrits dans le cadre du conventionnement triennal mis 

en place avec l’Abes. 

Le Centre adapte ses services au cas particulier de chaque établissement. 

 

o PROJETS 

Les projets du CR s’inscrivent dans un conventionnement triennal mis en place en partenariat 

avec l’Abes. Nos projets pour 2021-2023 comportent un certain nombre d’objectifs et 

d’actions, organisés autour de trois grandes thématiques :  

- la communication et l’animation, avec 3 objectifs principaux :  

   ○ améliorer la visibilité du Centre réseau et faire (mieux) connaître le Sudoc-PS notamment 

sur le web, grâce à la création puis la mise à jour d’un site web, valoriser l’image du CR en 

créant un logo ; communiquer via des produits (réalisation et distribution d’une brochure de 

présentation du CR, d’un marque-page ; 

   ○ créer une dynamique consolidée en favorisant les contacts (qu’il faut d’ailleurs parfois les 

renouer), notamment entre les membres grâce à une liste de diffusion, et en renforçant les 

liens au sein du réseau (par exemple organiser des réunions sur les ressources continues pour 

les bibliothèques du réseau Sudoc, effectuer un retour sur la journée annuelle des CR, visiter 

les bibliothèques du Sudoc-PS) ; 

   ○ réunir les bibliothèques lors de journées professionnelles : il s’agit d’organiser tous les 

deux ans une journée d’étude, dans un établissement du réseau, pour informer et échanger 

autour d’une thématique ; 

+ deux objectifs supplémentaires : 

   ○ organiser la vie du réseau (renouveler les conventions) ;  

   ○ susciter des occasions de rencontres (être présent sur le stand de la Bnu lors du Salon du 

livre de Colmar). 

- le signalement et l’expertise, avec deux objectifs principaux 

   ○ former et accompagner les bibliothèques déployées et non déployées,  

   ○ mener des chantiers qualité avec l’appui de contractuels et d’étudiants des formations 

métiers du livre et au besoin effectuer sur site l’inventaire des états de collection pour les 

établissements ne disposant pas de moyens humains suffisants; 



 
 

+ un objectif supplémentaire : 

   ○ continuer le chantier entamé en 2020 en vue de relancer les demandes antérieures à 2016 

non traitées par ISSN Allemagne. Vous trouverez le détail de ce qui a été réalisé dans le dernier 

rapport d’activité.  

- la valorisation des collections, avec trois objectifs principaux : 

   ○ participer aux projets de plans de conservation partagée CollEx et régionaux et être force 

de proposition, notamment pour les questions liées au signalement ;  

   ○ effectuer un travail spécifique sur les titres signalés par une seule bibliothèque dans le 

Sudoc (qu’on appelle des unica), dans le but de les valoriser (la première étape consistera à 

consolider les données bibliographiques et les données d’exemplaires) ; 

   ○ participer à Mir@bel; Pour les conventionnements 2021-2023, l’Abes a mis l’accent sur 

trois lignes directrices, dont l’une d’elles est la participation à Mir@bel. Mir@bel est un portail 

national destiné à faciliter l’accès aux revues en ligne. Cette piste nous a paru d’autant plus 

intéressante qu’elle pouvait s’inscrire dans le prolongement d’une campagne de prospection 

menée entre 2018 et 2020 auprès des  sociétés savantes de la région. Nous avons donc 

entamé en mars 2021 un partenariat avec Mir@bel pour le référencement et le suivi d’une 

vingtaine de bulletins de sociétés savantes numérisés dans Numistral, la bibliothèque 

numérique patrimoniale du site universitaire alsacien. Il s’agit là d’une première étape, qui est 

d’ailleurs achevée –merci Florence !-, et nous envisageons une montée en puissance 

progressive de la participation pour prendre en charge à terme l’ensemble des 62 titres 

présents dans Numistral. Ces revues étant par ailleurs dépouillées pour la Bibliographie 

alsacienne et les articles indexés dans le catalogue de la Bnu, nous allons étudier la faisabilité 

de l’export des notices descriptives présentes dans le catalogue de la Bnu vers Mir@bel, pour 

qu’elles y soient visibles également ainsi que l’accès au texte intégral lorsque l’article est 

numérisé dans Numistral. Après la pause, Sophie Fotiadi, Claire Uhlrich et Claire Simoncelli 

vont nous parler de Mir@bel.  

 

o ÉQUIPE 

L’équipe a été remaniée au moment de la réorganisation de la Bnu, en février 2020, dans 

l’optique d’un rapprochement avec le service des périodiques. 

Total : 0.8 ETP 

 

o CHIFFRES 

 

Etat du catalogue (bibliothèques Sudoc-PS) 



 
 

9 357 titres localisés 

12 880 localisations : un même titre pouvant être localisé par plusieurs bibliothèques 

497 unica : périodiques localisés par une seule bibliothèque du Sudoc. 

En moyenne, un établissement documentaire signale 183 revues. Il y a une grande disparité 

entre les établissements. Entre 7 et 2369 titres signalés.  

Etat du catalogue (bibliothèques Sudoc) 

Périodiques localisés dans le Sudoc : 49 570 

Nombre de localisations : 66 013 

 

BOÎTE A OUTILS 

o OUTILS ABES 

Une des missions du CR est de promouvoir les outils de l’Abes auprès des bibliothèques du 

réseau.  

o OUTILS POUR BIBLIOTHEQUES SUDOC / SUDOC-PS 

En complément des outils Abes, notamment du Guide méthodologique et des tutoriels 

o FORMATION 

Colodus 

Dans la mesure du possible, nous préférons nous déplacer sur site pour deux raisons : cela 

nous permet de mieux comprendre la réalité du terrain et de disposer de cas pratiques pour 

faire des exercices.  

Statistiques des collègues formés en 2020 : 10 collègues du site universitaire alsacien + 4 

collègues des bibliothèques Sudoc-PS. 

Cidemis  

En 2020, 22 collègues du site universitaire alsacien ont été formés. 

o JOURNÉES PROFESSIONNELLES 

Le questionnaire d’évaluation diffusé à l’issue de la journée permet de mesurer la satisfaction 

des participants et les améliorations possibles, de préciser leurs besoins et leurs souhaits en 

prévision de la prochaine journée. 

 

CONSERVATION PARTAGÉE 



 
 

Un plan de conservation partagée permet de répartir la conservation des collections de 

périodiques entre plusieurs bibliothèques. Il permet d’optimiser le stockage (donc gagner de 

la place) et la conservation des collections (donc dépenser moins, car le stockage coûte cher). 

Un signalement précis et détaillé dans le Sudoc rend ces publications plus visibles et 

accessibles pour les usagers.  

Il existe deux types principaux de plans :  

- les plans régionaux, souvent généralistes, intéressent plus particulièrement les 

bibliothèques du réseau Sudoc-PS, notamment les bibliothèques territoriales, et 

impliquent souvent les SRL (structures régionales du livre) 

- les plans nationaux thématiques concernent l’enseignement supérieur et s’inscrivent 

généralement dans le dispositif documentaire CollEx-Persée. Ils impliquent un 

opérateur national : le CTLes. 

Actuellement, 40 plans de conservation partagée des périodiques, régionaux ou nationaux, 

sont signalés dans le Sudoc, premier catalogue collectif français pour les publications en série. 

PCP régional 

Le CR est impliqué dans le projet d’extension du PCCA au Grand Est et, pour l’Alsace, de 

l’intégration de l’ancien plan de conservation concerté des périodiques, porté par CORDIAL 

jusqu’en 2017. L’actuel plan de conservation des périodiques de Champagne Ardenne (PCCA) 

est co-géré par Interbibly et le Centre du réseau Sudoc-PS Champagne Ardenne. Le début 

d’après-midi lui sera consacré. 

PCPP nationaux  

CollEx-Persée (collections d'excellence) est un dispositif national de coopération 

documentaire qui a pour objectif de faciliter, sur l'ensemble du territoire, l'accès aux 

documents nécessaires à la recherche. Collex-Persée soutient financièrement des projets, 

dont certains concernent des plans de conservation partagée disciplinaires des périodiques, 

qui permettent de garantir aux chercheurs l'accès à des collections de revues complètes et 

dans le meilleur état possible. Tout à l’heure, Caroline Woessner nous présentera l’un d’eux : 

le PCP germanique 

Le Centre technique du livre de l’enseignement supérieur (CTLes) apporte un support 

opérationnel aux établissements pour la gestion des plans. Guillaume Niziers nous en parlera 

cet après-midi. 

Le Centre du réseau Sudoc-PS Alsace est co-référent pour le signalement des plans de 

conservation partagée nationaux thématiques CollEx suivants : Langue, littérature et 

civilisation germaniques ; Études italiennes ; Langues d’Europe balkanique centrale et 

orientale ; Histoire médiévale ; Sciences de l’Antiquité et archéologie. 

Vers un PCPP de site ? 

Il existe actuellement trois PCPP universitaires. Une solution de conservation partagée est à 

l’étude au niveau du site universitaire alsacien et, si elle aboutit, elle s’accompagnera d’un 



 
 

PCPP de site. Georges Gressot nous présentera l’outil qu’il a développé et qui pourra(it) servir 

à dédoublonner les périodiques à cette occasion. 

 

ADHÉSION 

Les bibliothèques possédant un fonds important ou des collections de périodiques 

spécialisées, susceptibles d’intéresser un public universitaire, peuvent rejoindre le réseau 

Sudoc-PS pour : 

 valoriser leurs collections, qui seront visibles au niveau national, dans le catalogue 

Sudoc et au-delà, dans le Catalogue collectif de France (CCFr) ; 

 disposer d’outils et de services, et s’appuyer sur un réseau d’experts pour le 

signalement des périodiques. 

L’adhésion est gratuite et formalisée par la signature d’une convention avec la Bnu. La 

bibliothèque s’engage sur l’accessibilité de ses collections (a minima, consultation sur place) 

et signale, le cas échéant, les modifications intervenues dans ses états de collection. 

Le Centre réseau crée la fiche descriptive de l’établissement et prend en charge le signalement 

des collections dans le Sudoc. La bibliothèque peut aussi, si elle le souhaite, intervenir elle-

même sur les états de collections de ses revues. 

Christine Hecht 

http://www.sudoc.abes.fr/cbs/?COOKIE=U10178,Klecteurweb,D2.1,E10961936-a8,I250,B341720009+,SY,QDEF,A%5C9008+1,,J,H2-26,,29,,34,,39,,44,,49-50,,53-78,,80-87,NLECTEUR+PSI,R130.79.250.250,FN
https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp?success=%2Fjsp%2Fpublic%2Findex.jsp&failure=%2Fjsp%2Fpublic%2Ffailure.jsp&profile=public

