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L’année 2013 a vu s’opérer un changement de responsable du CR69. Anne Leman a remplacé Estelle 

Le Normand au 19 août 2013. La transmission des dossiers suite à cette prise de fonction a nécessité 

quelques temps d’échanges avec le prédécesseur, facilités par sa présence dans l’établissement. 

 

Le fait de n’avoir que cette mission pour le successeur d’Estelle Le Normand, semble être un gage 

d’efficacité car il n’y a pas d’éparpillement entre les missions et les services. 

 

Le nouveau responsable du CR a bénéficié d’une formation de l’ABES du 7 au 9 octobre 2013 afin de 

mieux (ré)appréhender ses missions. « (Ré)appréhender » car ce n’était pas une tâche complètement 

nouvelle pour Anne Leman qui  était déjà responsable du CR entre 2004 et 2007. 

 

Ce changement de personnel s’est accompagné d’un changement de quotité de travail. Désormais, 

la direction du SICD1 a doté le CR d’un mi-temps au lieu de 25% précédemment.  

 

Le dégagement d’un mi-temps pour cette mission a eu plusieurs effets positifs, dont un spécialement 

visible : il y a désormais beaucoup plus d’échanges avec les bibliothèques du réseau qui savent à 

quel moment précis téléphoner ou prendre contact. Nous avons pu constater que leurs questions et 

problèmes débordent parfois de la problématique du CR et que nous sommes le seul professionnel 

des bibliothèques vers lequel ils se tournent. C’est parfois l’occasion de les orienter vers le bon 

interlocuteur, la bonne formation, une autre bibliothèque du CR, etc. 

 

Le CR69 est passé au conventionnement sur objectifs au 1er janvier 2012. Le présent document fait 

état des réalisations entreprises au cours de cette même année au regard des objectifs fixés par la 

convention n° 2012-231-69. Les différents points abordés reprennent la structuration de l’annexe de 

cette même convention.  
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P1. Amélioration de la qualité du réseau 
 

A1. Les bibliothèques partenaires 

 

Objectifs : Mise à jour des données du SUDOC relatives aux bibliothèques rattachées au CR69 

(bibliothèques non déployées) 

 

Constat : L’année 2013 a permis de continuer la mise à jour des bibliothèques présentes 

administrativement sous l’ILN 231 et donc sous la juridiction du CR69. 

Le CR69 compte donc aujourd’hui 73 bibliothèques (sous l’ILN 231 et donc non déployées). Sur ce 

total, seuls 50 établissements sont actifs, à des degrés divers. Cela représente 13 390 notices 

bibliographiques localisées dans le SUDOC contre 11 668 l’an dernier. 

49 bibliothèques déployées dans le SUDOC sont sous la « juridiction » du CR69 pour les notices de 

ressources continues. 

 

A2. Conventions rénovées entre CR et bibliothèques participantes 

Sans objet pour cette année. 

 

A3. Déploiement des services proposés par l’ABES 

 

Objectifs : Mieux communiquer autour des services proposés par l’ABES (et notamment des transferts 

réguliers et de la fonction PEB). 

 

Pour le PEB, le Muséum d’Histoire naturelle de la ville de Grenoble a demandé des informations 

complémentaires, mais le déploiement effectif n’a pas encore eu lieu. 

 

Le Centre théologique de Meylan est en cours de ré-informatisation et a sollicité le CR69 pour un 

export de notices (bibliographiques et d’autorités liées) dans son nouveau système. Le CR69 sert 

d’intermédiaire et transmet les informations nécessaires à la rédaction de la convention. Il donne 

également des informations pratiques et techniques au Centre théologique pour l’assister au mieux. 

 

A4. Formation 

 

Au cours de l’année 2013, aucune demande de formation n’a été émise par les partenaires.  

La réunion annuelle du 13 juin 2013 a tout de même été l’occasion d’une formation à Colodus pour 

28 collègues représentant 20 bibliothèques du réseau. Colodus est un outil fort apprécié des 

anciennes entrées secondaires, lesquelles se sont approprié l’outil très rapidement et facilement. 

Après une petite enquête, il ressort que (seulement) cinq bibliothèques utilisent Colodus de façon 

systématique et depuis la formation du 13 juin. L’une des bibliothèques envisage même de ne plus 

mettre à jour ses états de collection dans le catalogue local mais de faire un lien vers le Catalogue 

SUDOC directement. 

En 2014, Colodus devra continuer à être promu par le CR69, de même que Périscope pour lequel 

nous envisageons une formation interne (cf. Projets 2014). 

 

Un effort de communication envers les bibliothèques déployées est sans doute à envisager pour 2014. 

Durant l’année 2013, à quelques reprises le CR69 a été sollicité pour des questions de catalogage 

assez pointues sur les ressources continues. Il y a sans doute une promotion des outils et des sources à 

envisager : communiquer plus sur le Manuel ISSN etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

P2. Extension du périmètre du CR et amélioration de la communication 
 

A5. Communication 

 

Objectifs : Création d’un blog (http://cr69blog.wordpress.com/) 

 

Mis en ligne mi-décembre 2013, la création de ce blog vise plusieurs objectifs : favoriser les échanges 

entre bibliothèques,  renforcer le sentiment d’appartenance au réseau, diffuser de l’information et 

des actualités, attirer l’attention sur un évènement, un site etc.  

Pour le moment, quatorze articles ont été publiés. Nous essaierons de maintenir des publications 

régulières et documentées afin de promouvoir des outils, des sites Internet autour des ressources 

continues ou sur les projets locaux comme le Plan de conservation partagée des périodiques en 

Rhône-Alpes. 

A ce jour, douze personnes se sont abonnées pour recevoir les alertes par mail et les statistiques de 

visites montrent qu’environ 500 pages ont été vues par environ 70 visiteurs différents. 

 

Le site Internet du SICD1 comprend une page dédiée au CR69 qui a été récemment remaniée avec 

ajout de la liste des bibliothèques du CR et un lien vers leur notice RCR dans le Répertoire des centres 

de ressources.  

 

Vous trouverez  le projet détaillé en Annexe 2. 

 

A6. Prospection 

 

Objectifs : Enrichir le patrimoine avec des collections rares et patrimoniales 

 

L’année 2013 a vu l’entrée d’une nouvelle bibliothèque dans le réseau du CR69 : la Bibliothèque de 

l’Ancien Grand Séminaire d’Annecy. Elle est localisée sous 174 titres de périodiques (travail en cours) 

dont quelques collections très anciennes et pas du tout présentes en Rhône-Alpes jusqu’alors et 

quelques unica au niveau national. 

L’entrée de cette bibliothèque dans le CR renforce la représentation de la thématique religieuse au 

sein des collections des bibliothèques du CR69. 

 

Il n’a pas été mené spécialement de prospection en 2013 car le travail, suite aux nouvelles 

bibliothèques entrées en 2012, suit son cours. Malgré le désir constant d’élargir le réseau, il ne nous 

semble pas raisonnable de faire de la prospection en 2014. Cela dit, nous disposons d’une liste de 

bibliothèques à prospecter lorsque les deux gros chantiers en cours toucheront à leur fin (Poéthèque 

et Archives départementales de l’Isère). Parmi les structures visées, nous pouvons citer en particulier 

plusieurs bibliothèques qui émargent à la thématique « montagne » : la Médiathèque du Parc Naturel 

Régional du Vercors, la Médiathèque Intercommunale de Mens, notamment pour son Fonds 

Documentaire Triévois, la Bibliothèque de la Maison de la montagne à Grenoble etc. D’autres 

bibliothèques, comme le service de documentation Education Santé Isère (premier contact pris en 

2012) sont visées également. 

 

A7. Réunion annuelle 

 

Objectifs : Valoriser la communication auprès de l’ensemble des partenaires 

 

Une réunion annuelle est organisée de façon systématique depuis 2008. Elle a lieu chaque année 

dans une bibliothèque différente. En 2013, la Bibliothèque universitaire de Sciences de Grenoble nous 

a ouvert ses portes le 13 juin. 41 personnes étaient présentes contre 23 en 2012. 

 

Vous trouverez le détail des dépenses liées à cette mission dans l’annexe 1. 

Vous trouverez l’ordre du jour de cette réunion en annexe 3. 

 

 

http://cr69blog.wordpress.com/
http://sicd1.ujf-grenoble.fr/-Centre-regional-de-signalement-des-


 

 

4 

 

P3. Amélioration du signalement des collections dans le SUDOC 
 

A8. Signalement des collections et enrichissement du SUDOC 

 

Objectifs : Améliorer le signalement des états de collections dans le SUDOC 

 

Constat : quelques chiffres issus de Webstat 

 

 

 

Notices bibliographiques : 

 
 

  

 

 

Notices d’exemplaires : 

 
 

 

 

Demandes de numérotation ou corrections ISSN :  

 85 demandes ont été transmises à l’ABES durant cette année. 

 

De façon plus précise… 

L’attention du CR69 s’est portée cette année sur les nouvelles bibliothèques qui ont intégré le Sudoc-

PS courant 2012, et notamment La Poéthèque qui possède une très importante collection de 

périodiques (près de 2500 titres et beaucoup de catalogage effectif ou en perspective). 

 

Malheureusement, l’association qui gère la Poéthèque ne dispose plus d’heures de secrétariat 

comme précédemment. Il n’est donc pas toujours facile d’obtenir des scans pour les demandes de 

numérotation et surtout cela a empêché le démarrage dans Colodus. Nous avions convenu que la 

Poéthèque s’occuperait elle-même d’une partie du fonds mais cela ne peut se faire pour le moment. 

Cela dit, le bénévole de l’association qui gère le fonds est très présent et très actif pour toutes les 

autres demandes. 
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La mise à jour et la création des états de collection (4000 titres en tout, 2328 signalés à ce jour) des 

Archives départementales de l’Isère a continué en 2013 et continuera en 2014, là aussi avec plusieurs 

centaines de titres à cataloguer intégralement dans le SUDOC et avec les demandes de 

numérotation ISSN assorties. C’est une masse de travail colossale qui occupera encore de longs mois 

le CR69. Pour rappel (cf. Rapport d’activité 2012), une vacataire a été recrutée trois mois d’affilée 

grâce à la subvention de l’ABES. Son travail a permis de pointer l’ensemble des titres et des états de 

collection des AD38, soit plus de 4000 titres. Elle a recensé le tout dans des fichiers Excel qui étaient 

envoyés de façon hebdomadaires au CR69. 

 

A9. Reprise des fichiers de retour des demandes ISSN et correction mise à jour dans le SUDOC 

 

Objectifs : Reprise du suivi des demandes de numérotation 

 

Nous sommes à jour jusqu’au dernier mail de l’ABES pour ce qui est des retours aux demandes de 

numérotation ISSN.  

Un travail de « nettoyage » du catalogue est en cours pour reprendre toutes les notices de ressources 

continues qui comprennent encore la mention de « demande de numérotation en cours par le 

CR69 ». Cela concerne environ 130 notices bibliographiques, listées grâce à la commande « AFF CLE 

CR69 ». Pour certaines, une nouvelle demande devra être envoyée car la première est assez 

ancienne, plus de deux ans. 

 

 

 

P4. Participation du CR au PCP de Rhône-Alpes 
 

A10. Implication du CR aux réunions du Comité de pilotage animé par l’ARALD 

 

Objectifs : Suivi du PCPP pour mise à jour des données dans le SUDOC 

 

Le CR69 a participé à l’ensemble des réunions organisées par l’ARALD dans le cadre du Plan de 

conservation partagée des périodiques.  

 

L’ARALD a réuni les partenaires du plan et les CR associés (69 et 70) pour sa réunion annuelle à Lyon le 

5 décembre. Malheureusement, le nouveau comité de pilotage élu ne comporte pas encore de 

membre grenoblois des bibliothèques universitaires. 

 

Suite à cette réunion et après présentation du compte-rendu aux collègues des périodiques de la 

Bibliothèque universitaire de Sciences de Grenoble (SICD1), est née l’idée qu’un « mini » plan de 

conservation partagée entre la Bibliothèque universitaire de sciences (SICD1) et la Bibliothèque 

municipale de Grenoble serait intéressant. L’idée est de se concerter localement sur la conservation 

des titres du Corpus Sciences et techniques afin d’apporter des réponses locales à l’ARALD. Le CR69 

est « pilote » pour ce projet. 

 

Un rapprochement est envisagé avec le PCP du PRES Lyon-Saint Etienne pour comprendre les enjeux 

des plans de conservation partagée des périodiques et pour investir plus les bibliothèques 

universitaires du SICD1 dans cette politique. L’objectif n’est pas de rallier le PCP du PRES mais de 

réfléchir, en bénéficiant de l’expertise du CR70, sur la conservation partagée des périodiques en 

bibliothèques universitaires dans le contexte du groupe de travail CADIST/CollEX. 

 

Du côté des bibliothèques non déployées (pôles de conservation ou bibliothèques associées), 

plusieurs rappels ont été faits pour leur demander de signaler au CR69 les corrections à faire sur les 

états de collections dans le SUDOC afin qu’ils soient en conformité avec ceux de la base de l’ARALD.  

 

Vous trouverez le détail des dépenses liées à cette mission dans l’annexe 1. 
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A11. Coopération avec le CR 70 (académie de Lyon) au sein du PCP 

 

Objectifs : Communiquer autour de l’ABES et des CR au sein du PCP 

 

En tant que membre actif du PCP, le CR70 et le CR69 sont amenés à faire conjointement des 

présentations des produits de l’ABES. Cela a été fait notamment pour Périscope à la réunion annuelle 

du 5 décembre 2013 à Lyon. 

 

Le CR69 s’est également rapproché du CR70 pour s’informer sur le plan de conservation partagée du 

PRES Lyon Saint-Etienne et traiter de problèmes de catalogage ou de demandes de numérotation 

ISSN. 

 

 

 

 

 

 

Projets 2014 

 
Notre premier projet sera de terminer la reprise des données des Archives départementales 38 (AD38) 

et de la Poéthèque.  

A l’entrée de ces bibliothèques dans le SUDOC-PS, il y avait respectivement 4000 états de collection à 

corriger ou à créer pour les AD38, et 2500 pour la Poéthèque.  

 

A ce jour, il reste 1218 titres à signaler (états de collection et/ou catalogage de la notice selon les cas) 

pour la Poéthèque. Cela signifie que depuis novembre 2012, 1282 titres ont été traités. 

 

Pour les AD38, il reste 1620 titres à traiter (états de collection et/ou catalogage de la notice selon les 

cas). Beaucoup de titres présents dans le SUDOC et issus du CCNPS n’ont jamais fait l’objet de 

demande de numérotation et les notices sont très sommaires. De façon générale pour ces deux 

bibliothèques, il y a une part de catalogage qui est difficile à estimer à l’avance, avant d’avoir traité 

les titres. 

 

En 2014, nous envisageons de consacrer une journée par semaine (soit la moitié du temps de travail 

du responsable du CR69) à ces deux chantiers et notamment aux AD38. Un bilan mensuel sera 

adressé à la responsable de ce service pour la tenir informée de l’avancement du « chantier ». 

 

 

Dans ce contexte et avec cette charge de travail, peu de prospection sera faite. 

 

 

En 2014, Il sera important de se rapprocher des bibliothèques déployées dans le SUDOC mais qui sont 

sous la « juridiction » du CR69 pour ce qui est du catalogage des périodiques (demandes de 

numérotation et de correction). Les collègues des bibliothèques grenobloises ont déjà le réflexe de 

contacter le CR pour des questions de catalogage mais ce n’est pas le cas de toutes et ce n’est pas 

le cas des bibliothèques savoyardes. Nous pensons également qu’un rappel des outils disponibles 

pour le catalogage est utile. Le développement du site Internet du SICD1 et de la page consacrée au 

CR69 ira notamment dans ce sens. 

 

Pour cette année, nous envisageons également de faire une campagne de promotion des outils et 

formations de l’ABES et notamment Périscope, Colodus et les J-e-Cours. Pour ce faire, le blog sera un 

excellent outil de communication. Il conviendra également de proposer des séances de formation à 

Colodus si cela s’avérait nécessaire. 

 

 

http://sicd1.ujf-grenoble.fr/-Centre-regional-de-signalement-des-
http://cr69blog.wordpress.com/


 

 

7 

 

Côté formation, le CR69 assurera une formation (interne au SICD1) nommée « Comment désherber 

une collection de périodiques ?». L’objectif est de présenter Périscope mais aussi les outils mis en 

place par l’ARALD autour du plan de conservation partagée des périodiques en Rhône-Alpes. 

 

Voici donc du grain à moudre pour cette année qui s’annonce… 

 

Anne Leman 

Responsable du CR 69  

au SICD1 de Grenoble  
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Annexe 1 : Dépenses 2013 

 

 

 

Missions Prestation Dépenses 

A7 - Réunion annuelle Petit déjeuner et repas CROUS 278,31 € 

A8 - Signalement des collections 
et enrichissement du SUDOC 

1 mois de salaire (vacataire 
AD38) 1 950,00 € 

Abonnement ISSN Portal 862,00 € 

Formation CR (ABES) octobre 
2013 387,40 € 

A10 - Implication du CR aux 
réunions du comité de pilotage 
animé par l'ARALD 

4 réunions à Lyon (dépenses 
liées au train, tram + repas) 272,65 € 

Participation aux JABES et 
journée des responsables CR 400,00 € 

 
TOTAL 4 150,36 € 

 

Rappel: montant de la 
subvention 3 600,00 € 
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Annexe 2 :  

Comment développer la communication au sein du réseau du CR69 et de ses bibliothèques ? 

 
Ce document a été utilisé pour la validation du blog et les développements autour du site Internet par la 

direction du SICD1. 

 

 

 
Comment développer la communication au sein du réseau du CR69 et de 

ses bibliothèques ? 
 
L’une des missions du Centre régional mentionné dans la convention ABES/SICD1 (point P2.A5 en page 

7) est le développement de la communication autour du CR69 et le déploiement des services proposés 

par l’ABES : à destination des bibliothèques participantes qu’elles soient déployées ou non. 

 

Après une première entrevue avec le webmestre du SICD1 et une discussion sur les différents moyens de 

diffuser de l’information et de créer une dynamique de réseau, nous avons convenu que le blog était 

l’outil le plus approprié pour : favoriser les échanges entre bibliothèques,  renforcer le sentiment 

d’appartenance au réseau,  diffuser de l’information et des actualités, attirer l’attention sur un 

évènement, un site etc. 

 

Le site Internet du CR69 (site institutionnel SICD1) propose une présentation générale de cette mission, 

des documents comme les CR de réunions annuelles, rapports d’activités etc. 

 

Les réunions annuelles mises en place par Estelle Le Normand doivent également perdurer. Elles sont le 

pilier du fonctionnement du CR dans le domaine de la communication. 

 

Voici en quelques points un récapitulatif de l’existant et du projet : 

 

1. Quelles informations diffuser sur le site internet? 

 

Présentation générale du CR, Missions, Documents internes (Réunions annuelles etc.),  

- Des informations et des liens pérennes qui proposent  des ressources stables et incontournables :  

Informations de l’ABES,  blogs techniques sur les formats, lien vers Arabesques, vers le catalogue du SUDOC 

etc. 

- Informations sur le PCPRA et l’ARALD 

 

En projet… 

- Documents sur le catalogage : boîte à outils avec les règles de description des périodiques, normes, manuel 

ISSN en ligne etc. 

- Statistiques : accéder à Webstats avec son login Colodus et visualiser ses statistiques (MAJ, créations etc.)  

-  Liste des bibliothèques du CR69 et lien vers leur site ou vers la notice RCR sur le SUDOC public (bib. déployées 

et non déployées) : présenter sous forme de tableau et/ou sous forme de carte. 

- Formations professionnelles : J-e-Cours de l’ABES etc. 

 

2. Comment animer le réseau et diffuser de l’info ponctuelle sur des évènements par exemple ? 

Création d’un blog avec Wordpress tout en ligne: http://cr69blog.wordpress.com 

 

http://cr69blog.wordpress.com/
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Pas de maintenance sécurité serveur, pas de sauvegarde, possibilité de poster des articles très facilement et 

très rapidement (par redirection ou envoi d’un mail par exemple). 

Pas de maintenance sécurité serveur, pas de sauvegarde, possibilité de poster des articles très facilement 

et très rapidement (par redirection ou envoi d’un mail par exemple). 

 

Objectifs : favoriser les échanges entre les bibliothèques de même type (ou pas) qui se sentent souvent 

isolées avec des problématiques identiques, diffuser de l’information sur la vie des bibliothèques et sur les 

bibliothèques elles-mêmes. 

 

3. Trouver un nom pour le CR et pourquoi pas un petit logo ? 

 

  Il est difficile de trouver un nom pour le CR qui ne soit pas trop long et qui soit explicite. 

Centre régional SUDOC-PS de signalement des périodiques – Grenoble ? 

Centre régional de signalement des périodiques - Académie de Grenoble (CR69) ? 

CR69 du SUDOC-PS (Rhône-Alpes – Académie de Grenoble) ? 

Une idée d’une collègue lors d’une entrevue sur la communication au sein d’un réseau de bibliothèque : 
trouver jeu de mot et de miroir entre RC pour ressources continues et CR pour centre régional.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://cr69blog.wordpress.com/


 

 

11 

 

Annexe 3 : ordre du jour de la réunion annuelle du 13 juin 2013 

 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR DE LA REUNION ANNUELLE DU CENTRE REGIONAL DE 

SIGNALEMENT DES PERIODIQUES 

ACADEMIE DE GRENOBLE (CR69) 

 

jeudi 13 juin 2013 – 10h 12h, 13h30-15h30 

 

Lieu : Bibliothèque universitaire des sciences de Grenoble 

 

Accueil des participants à partir de 9h30 autour d’un café 

 

Matinée 

- Activités de l’année écoulée 

- Plan de conservation partagé des périodiques en Rhône-Alpes : positionnement du 

plan rhône-alpin au regard des autres plans existants 

- Le circuit ISSN 

- Présentation de Hydraulica, Bibliothèque numérique d’hydraulique de la 

bibliothèque universitaire de sciences de Grenoble (C. Roche-Moigne) 

 

Après-midi 

Formation à Colodus, outil d’exemplarisation développé par l’ABES 

- Présentation de l’application 

- Travaux pratiques pour une bonne prise en main 

 

 


