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Intitulé : «2e journée d'études du réseau Sudoc PS Poitou-Charentes :  
Du dépôt légal à la conservation partagée des périodiques »  
 
Date : MARDI 23 JUIN 2015 
 
Horaires : 10h – 12h30 / 14h – 16h30 (accueil des participants dès 9h30)  
 
Lieu : Université de Poitiers, I-Média, Bâtiment B21, 7 rue Shirin Ebadi, amphithéâtre 

 

Programme de la journée 

 

Matin :  

9h30 : Accueil des participants 

10h-10h15  : Introduction de la journée par Myriam Marcil, directrice du  SCD de l'Université de Poitiers 
et Nicolas Pinet, directeur de Média Centre Ouest (MCO), Centre Régional de Formation aux Carrières 
des bibliothèques 

10h15 – 11h00 : Le dépôt légal des périodiques à la  BnF 

Comment le service de gestion des périodiques de la BnF assure-t-il la collecte et l'enregistrement des 
périodiques reçus au titre du dépôt légal ? Comment peut-il s'assurer de la complétude de la collecte, de 
la continuité des collections et de l'exhaustivité des dépôts ? Quelles stratégies de collecte ont été mises 
en place face au report d'une partie de l'offre éditoriale sur le web ? 

Intervenante : Maryline Devidal, bibliothécaire, département du dépôt légal, BnF 

11h00 – 11h30 : Le dépôt légal imprimeur en région 

A la Médiathèque François-Mitterrand de Poitiers, les collections de périodiques du dépôt légal imprimeur 
représentent environ 6 000 titres de périodiques. Comme pour la BnF, c'est un véritable défi de collecter, 
signaler, conserver et mettre en valeur ce patrimoine qui s'enrichit chaque année. 

Intervenant : Florent Palluault, responsable du département des collections de conservation, Médiathèque 
François-Mitterrand 

11h30 – 12h00 : Les collections de la CIBDI, Cité i nternationale de la bande dessinée et de 
l'image  

A la découverte d'un centre de ressources unique dans l'hexagone : l’histoire de la constitution des 
collections de la CIBDI est basée sur un partenariat avec la BnF, celle-ci rétrocédant le 2e exemplaire du 
dépôt légal dans le domaine de la bande dessinée. À ce partenariat, s'ajoutent des dons importants qui 
permettent d'enrichir les collections. 

Intervenante : Catherine Ferreyrolle, directrice de la bibliothèque de la CIBDI 

12h00 - 12h15 Questions – réponses 
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Déjeuner libre 

Après-midi :  

14h – 14h30 : Plans de conservation partagée dans l 'enseignement supérieur 

Quels outils de gestion pour un PCP ? Fort de son expérience acquise depuis plus de 10 ans dans ce 
domaine, le CTLES vient présenter ses outils collaboratifs de pilotage et de gestion des PCP.  

Intervenantes : Emmanuelle Massari et Lynda Goyer, CTLES, Centre technique du livre de 
l'enseignement supérieur 

14h30 – 15h00 : Plan de conservation partagée régio nal 

19 ans de partenariat entre établissements territoriaux et de l'enseignement supérieur pour la 
conservation partagée des périodiques en Aquitaine. Quelles sont les conditions du succès durable de ce 
partenariat ? 

Intervenante : Françoise Labrosse, responsable du Centre régional SUDOC-PS Aquitaine, Service de 
coopération-documentaire, Direction de la documentation de l'Université Bordeaux 

15h00-15h30 : Plan de Conservation Partagée des Pér iodiques en Poitou-Charentes 

Pourquoi faut-il réactiver le PCP en Poitou-Charentes ? Questions et débats avec les participants. 

Intervenant :  Bruno Essard-Budail, CLL Poitou-Charentes 

15h30 : Pause 

 

15h45-16h15 : Synthèse de la journée  

Intervenante : Anne Guégan, responsable du Centre régional SUDOC-PS Poitou-Charentes, SCD Poitiers 

16h15 – 16h30 : Questions réponses 


