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Introduction
Ce rapport d’activité du CR 67 PACA / Nice permet d'une part de faire l'état des lieux du travail
courant et des évènements survenus sur l'année 2014, d'autre part de rendre compte des activités
sur projets mentionnés dans la convention sur objectifs signée avec l'ABES.
Dans sa constitution, le réseau du CR PACA est resté plutôt stable, avec peu d'entrées et de sorties
(hormis la sortie des 5 bibliothèques corses).
2014 a été marqué par :
la suite de l’appropriation et de la promotion auprès du réseau de l’outil Colodus, via des
actions de communication et de formation.
l’organisation de la 2ème journée de rencontre du réseau.




Avant de voir ces aspects liés notamment aux projets annoncés dans la convention sur objectifs, nous
passerons en revue les activités classiques du centre de ressources, autour de la description des
bibliothèques membres du réseau.

Description du CR
LE CR EN 2014
Ressources humaines du CR
2 BAS du SCD de l'Université Nice Sophia Antipolis ont la responsabilité du CR, représentant 0,30 ETP.
Les activités de ces deux agents se sont réparties comme suit :
 0,20 ETP : animation du réseau, mise à jour des collections et notices RCR
 0,10 ETP : coordination, relations avec l'ABES
Au sein du SCD, le Sudoc-PS est rattaché au département transversal Sidoc (10 personnes), chargé
des missions suivantes : questions informatiques, SIGB, documentation électronique, publications
électroniques, Sudoc-PS.
Une réflexion sur la réorganisation du service a débuté fin 2014, afin de repositionner le CR dans
l'activité "courante" du SCD et de mettre fin à l'isolement des missions du Sudoc-PS, qui doivent être
considérées comme faisant partie intégrante de celles du SCD et conçues comme un service rendu à
la communauté universitaire (locale et nationale).
Pour cela, un nouveau partage des tâches entre 4 collègues des services de périodiques du SCD et la
responsable Sudoc-PS a été étudié et amorcé. Le but étant de passer de 0,30 à 0,60 ETP.

Entrées/sorties du réseau
-

2 bibliothèques non déployées sont entrées dans le réseau Sudoc-PS :
- CUM (Centre Universitaire Méditerranéen) – Nice
- Musée international de la Parfumerie - Grasse.
- 5 bibliothèques corses non déployées sont sorties du réseau PACA/Nice le 01/01/2014,
suite à la décision du CA de l'ABES le 31 mai 2013, qui a acté la création d'un CR Corse (ce
nouveau CR est entré en production le 1er janvier 2014).
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Suite du re-conventionnement
Notre réseau étant un peu ancien, une politique globale de re-conventionnement a été engagée
depuis 20121. Le re-conventionnement avec les bibliothèques membres du CR avait été identifié
comme un outil de redynamisation du réseau : dans de nombreux cas, les contacts avec les
bibliothèques s’étaient fortement distendus, et la convention était un moyen de recréer un lien
formalisé avec ces établissements.
Le re-conventionnement s'est donc prolongé en 2014, et cinq conventions de participation au réseau
Sudoc-PS ont été mises à jour et signées.

Description des fonds

Bilan catalographique (Source Webstats)
En comparaison avec 2013, l'activité de signalement d’états de collection de périodiques (créations,
modifications, suppressions) via et grâce à l’utilisation croissante de Colodus, est en progression.

ETAT DES LIEUX (FIN 2014)
Les bibliothèques

Par rapport à 2013, la structure du réseau est restée
relativement stable.

Réseau :
82 bibliothèques non déployées
14 067 notices localisées
Les 10 plus grosses bibliothèques
représentent 60% des notices localisées

1

Cf. les objectifs 2012 de la convention sur objectifs 2012-2015 et le rapport d’activité 2012 du CR. [En ligne]
http://bibliotheque.unice.fr/infos-pratiques/sudoc-ps/documents/SudocPS_CR67_rapport_activite_2012.pdf.
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Répartition géographique (ILN 230, bibliothèques non déployées)

14%

7%
Alpes-Maritimes
Var

79%

Monaco

Les collections
Répartition des notices localisées
La répartition du nombre de notices localisées reste comme en 2013 fortement concentrée autour
de quelques bibliothèques, les plus grosses bibliothèques municipales du CR (Nice et Toulon).
Bibliothèques

Nombre de notices de
périodiques localisées

Pourcentage

NICE- BMVR Louis Nucéra

3 148

14,99%

TOULON-BM

2 083

9,92%

MONACO-Musée
Océanographique

1 682

8,01%

NICE-Observatoire Côte d'Azur

1 424

6,78%

NICE-Archives Départementales

870

4,14%

TOULON-Serv.Historique Marine

718

3,42%

MONACO-Bibl.Louis Notari

698

3,32%

SOPHIA/ANT.-Thales Und. Systems

640

3,05%

NICE-Museum Hist.Naturelle

634

3,02%

CANNES-Médiathèque municipal

598

2,85%

MOUANS SARTOUX-CRD Occitane

460

2,19%

DRAGUIGNAN-SESA

458

2,18%

GRASSE-BM

452

2,15%

NICE-Conseil Général

445

2,12%

NICE-Archives Municipales

422

2,01%

NICE-CEPAM

409

1,95%
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FREJUS-Médiathèque Villa-Mar

378

1,80%

ANTIBES-Mediath.A.Camus

291

1,39%

MONACO-Jardin exotique

260

1,24%

GRASSE-Musée Art/Hist Provence

229

1,09%

Autres

4697

22,38%

20 996

100%

Total

Objectifs de la convention CR / ABES : état des lieux pour 2014
(année 3 de la convention)
Certains projets (journée annuelle de rencontre du réseau, ou mise en place d'un blog ou d’une page
web) étaient prévus sur l'année 3 de la convention : ils ont en fait été réalisés dès l’année 2013 en
lien avec notre contexte local (mise en ligne du portail documentaire et des blogs du SCD).
La mise en production de Colodus a d’autre part participé au « chamboulement » de notre
programme, la valeur ajoutée et les implications liées à l’utilisation de l’application par les
bibliothèques du réseau nous ayant semblé prioritaires.

Activités sur projets 2014
COLODUS
L'arrivée de Colodus (entrée en production en avril
2013 pour le réseau Sudoc-PS) nous a incitées à nous
approprier cet outil afin de le présenter très largement
à notre réseau.
Pour cela, nous avons élaboré un support de formation,
en nous inspirant de celui de l'ABES (mis à disposition
du réseau Sudoc-PS)2.
En octobre 2014, le support de formation de Colodus a
été mis à jour, en fonction des évolutions de
l’application Colodus.

Colodus :
1 support de formation actualisé
2 formateurs
5 sessions de formation
34 personnes formées
1 présentation en journée annuelle
du CR

Colodus a été présenté pour la première fois à 2 collègues de notre entrée secondaire, la BMVR de
Nice, lors d'une demi-journée de formation en octobre 2013.
Colodus a aussi été présenté lors de la 1ère journée annuelle du réseau Sudoc-PS PACA Nice le
2/12/2013, ainsi que lors de la 2e journée annuelle du réseau Sudoc-PS PACA Nice le 9/10/2014.
Entre janvier et novembre 2014, 5 formations sur site à Colodus ont été organisées, à la demande
des bibliothèques du réseau (au total 34 personnes formées) :

2

[En ligne] http://bibliotheque.unice.fr/infos-pratiques/sudoc-ps/documents/Colodus-SudocPSSupport%20de%20formation.pdf (dernière mise à jour : 22 mars 2015).
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-

3 formations à la BMVR de Nice regroupant 25 personnes au total, de la BMVR et des
bibliothèques associées, participant au réseau Sudoc-PS
1 formation à la bibliothèque de Cessole (Nice) regroupant 5 personnes
1 formation à la bibliothèque municipale de Grasse, regroupant 4 personnes

Le CR assure une assistance (téléphonique ou par mail) pour la prise en main et les questions autour
de Colodus.

2E JOURNEE ANNUELLE DU RESEAU SUDOC-PS PACA/NICE : 9
OCTOBRE 2014
Le CR souhaitant inscrire le principe d’une journée annuelle de rencontre dans une dynamique
pérenne, a organisé le 9 octobre 2014 une 2e journée de rencontre annuelle de l’ensemble du
réseau, au sein d’une des bibliothèques du réseau : l’Observatoire de la Côte d’Azur (OCA).

Organisation et déroulement
Cette décision a donc généré une phase de préparation active sur la base d’un rétro-planning de juin
à septembre 2014, avec l’aide de 2 collègues des services de périodiques du SCD :
-

-

-

Logistique : réservation de la salle et organisation du buffet auprès de l’OCA, sélection
d’objets publicitaires produits par l’université à offrir aux participants (stylos, badges),
budgétisation de l’évènement…
Programme de communication sur la journée : invitation (mail et papier) envoyée aux 82
bibliothèques non déployées du réseau ainsi qu’aux responsables de service périodiques du
SCD, suivi des retours et des relances d’invitation, stratégie de communication sur le blog,
collaboration avec le service de communication de l’Université pour l’élaboration de
l’invitation et du programme.
Élaboration du contenu et des supports : préparation de 4 présentations (prezi), création
d’une enquête de satisfaction en ligne.
Les collègues des services de périodiques ont été associés à la préparation de cette journée.
4 collègues des bibliothèques du réseau sont intervenus selon le programme suivant :

Bilan
-

Participation : la communication est bien passée et l’évènement a suscité de l’intérêt
puisque 60 personnes étaient présentes, représentant 30 bibliothèques du réseau.
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-

-

Parmi les 60 personnes, étaient aussi présents la collègue du CR Sudoc-PS de Marseille (CR
66), 11 étudiants du Master Lettres Documentation de l’Université de Nice Sophia-Antipolis,
ainsi que 7 collègues du SCD de Nice Sophia-Antipolis.
Budget : 1833 euros (buffet, goodies offerts aux participants, transport en bus du fait de
l’éloignement géographique du site par rapport au centre-ville de Nice, frais divers).
Satisfaction : d’après le dépouillement du questionnaire de satisfaction en ligne (25
réponses) et les divers retours que nous avons pu avoir, les personnes présentes ont été
plutôt très satisfaites de l’accueil et du déroulement de la journée (durée, interventions…).
Les principaux points mis en avant ont été l’occasion de se rencontrer et d’échanger entre
collègues d’environnements différents. Les personnes présentes ont par ailleurs été force de
proposition de thématiques à aborder pour la prochaine journée de rencontre du réseau.

De notre côté, cette journée a permis de :




Mettre des visages sur des noms et personnaliser des échanges la plupart du temps
électroniques (par mail)
continuer à réactiver les contacts avec des établissements ne répondant plus aux diverses
sollicitations provenant du CR.
Nouer des contacts directs qui se sont avérés fructueux pour l’organisation de futurs
déplacements sur site (formations Colodus …) : 1 déplacement à la BM de Grasse a été
organisé un mois plus tard.
Journée annuelle :

Et après ?


Un article3 a été publié sur le blog du Sudoc-PS,
ainsi que le compte-rendu de cette journée (qui
contient les liens vers les présentations en ligne.

En lien avec la journée

4 mois de préparation
60 participants (30 bibliothèques)
1833 €
4 interventions par des bibliothèques
du réseau
100% de personnes satisfaites ou
très satisfaites

Le 16 octobre 2014, nous avons assisté (3 collègues du
SCD) à la journée annuelle de rencontre du réseau Sudoc-PS de Marseille, sur le thème : « Signaler le
patrimoine ».
Programme des interventions :
-

3

Présentation du Pôle Régional Associé
Le service Patrimoine et conservation du Service Commun de la Documentation d'AixMarseille Université
La numérisation des périodiques patrimoniaux
Présentation des licences nationales / ISTEX et ressources électroniques
Actualités de l'Abes et du réseau Sudoc-PS ; bilan et projets du Centre Régional 66

[En ligne] http://bibliotheque-blogs.unice.fr/sudoc-ps/2014/11/.
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BLOG
Nous avons continué à publier sur notre blog, ouvert en septembre 2013, à raison d’environ un
article tous les deux mois.
http://bibliotheque-blogs.unice.fr/sudoc-ps/
Le blog est le premier lieu de diffusion de l'information autour de Colodus (page de présentation
synthétique de l'outil et mise en ligne du support de formation, en format pdf).
Le blog présente également une carte (Google Map) des bibliothèques du réseau.
Il a été proposé aux bibliothèques du réseau de pouvoir aussi faire passer des informations sur leurs
bibliothèques ou collections, via ce moyen de communication.

PCPP
Rappel du contexte :
Le plan de conservation et d’élimination partagée des périodiques papier en région PACA, piloté par
l'Agence régionale du Livre PACA (ARL) basée à Aix-en-Provence (et concernant le CR 66 Nice et le CR
67 Marseille), a été lancé dans sa phase 1 en 2008, avec l’aide d’une chargée de mission, sur la
thématique des périodiques vivants d'information générale.
Chaque année, sur les 31 titres de périodiques de la phase 1 du PCPP, le CR PACA/Nice saisit dans le
Sudoc les états de collection et mises à jour annuelles des lacunes des 21 titres concernant les 6
bibliothèques pôles de conservation du CR 67.
La phase 2 est en cours depuis 2010-2011 et porte sur les périodiques de loisirs, périodiques
consacrés à la vie pratique et périodiques de vulgarisation scientifique (43 titres concernés).
Nous avons été recontactés fin 2013 par le CR 66 Marseille et l’ARL PACA pour rediscuter de la
phase 2 du PCPP.
Une réunion a eu lieu en mars 2014 entre les 2 CR de la région et l'ARL, avant une journée de
rencontre prévue courant 2015, élargie à l'ensemble des bibliothèques pôles de conservation
participant au PCPP.

Conclusion
Finalement, en plus de la consolidation de l’existant et de la poursuite de l’activité courante, le CR
s’est concentré durant l’année 2014 sur :
 L’animation/formation autour de Colodus (notre usage de l’application et notre réflexion
autour de ce nouvel outil nous ayant convaincues d’inciter les bibliothèques partenaires à
s’approprier l’application pour gagner en autonomie sur le signalement de leurs ressources
continues dans le Sudoc).
 La préparation de la 2ème journée de rencontre qui a fédérée une grande partie du réseau du
CR.
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 Une réflexion sur ses missions et son organisation actuelle, et notamment le
positionnement du CR dans l’organisation du SCD, en mettant en œuvre des moyens de
décloisonner l’activité du CR de celle des services de périodiques des différents sites du SCD.
Pour les 3 ans à venir (nouvelle convention sur projets 2015-2017), nous prévoyons :
 Objectifs en termes d’animation et de communication
o Poursuite des formations sur Colodus et sensibilisation aux avantages de l’utilisation
de cet outil
o Déplacements sur sites
o Journée annuelle
o Actions de communication collaborative (blog)
 Activités traditionnelles
o Poursuite du re-conventionnement
o Mise à jour des données sur les bibliothèques (notice RCR) et leurs collections
o Prospection
 Analyse, évaluation des collections actuellement signalées sur le CR
(Rôle du Sudoc-PS dans la mise en valeur des ressources utiles aux chercheurs)
 Mise en place de la ré-organisation du CR au sein du SCD
Objectifs pour l'année 1 (2015)
Activités courantes sur l'animation de réseau :




9 visites sur site
Publication de 1 à 2 billets de blog par mois environ
Organisation d'une journée annuelle à l'automne

Organisation interne :



Implication des responsables des périodiques en BU sur les missions du Sudoc-PS, tant sur le
signalement des collections que sur les formations, la prospection, l'animation du réseau
Définition d'orientations sur la mise en valeur des collections de périodiques utiles aux
chercheurs

Formation Colodus :



Poursuite des ateliers de formation
Définition d'objectifs sur le taux des établissements à former (en fonction de la taille des
collections, du nombre d'agents dans la bibliothèque)

PCPP :



Participation au PCPP piloté par l'ARL d'Aix-en-Provence
Veille sur l'évolution des outils mis à disposition notamment par l'Abes pour aider les
bibliothèques membres du réseau à s'inscrire dans des PCPP

Participation au réseau national :


Suivi de la mise en place de la plate-forme CIDEMIS pour le circuit d’attribution des ISSN.
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