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d’expérience du 
CR31

Cécile Manigler, responsable du CR31-

Sciences exactes et appliquées 1
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Le réseau Sudoc PS-
Publication en séries
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• piloté par l’Abes

• organisé autour de 32 Centres du Réseau (CR) Sudoc PS

Mission principale : signalement des ressources continues des

bibliothèques et centres de documentation

3000 bibliothèques :

– 1 500 bibliothèques membres du réseau Sudoc

– 1 500 bibliothèques et centres de documentation hors du 
champ de l’ESR (de type : bibliothèques municipales, centres de 
documentation, archives…) suite à conventionnement avec la
bibliothèque hébergeant le CR

Un large réseau, hérité du CCN-PS : le signalement 
dépasse les établissements de l’ESR

https://abes.fr/reseau-sudoc-ps/le-reseau/
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9 CR

thématiques  

d’Île-de-

France

23 CR

« régionaux »

selon un 

découpage 

antérieur à la mise 

en œuvre de la loi 

NOTRe

CR 01 : Alsace 

CR 03 : Aquitaine 

CR 06 : Auvergne

CR 09 : Bourgogne 

CR 12 : Bretagne

CR 15 : Centre-Val de Loire 

CR 18 : Champagne-Ardenne 

CR 20 : Corse

CR 24 : Franche-Comté

CR 37 : Occitanie - Languedoc-Roussillon 

CR 40 : Poitou-Charentes

CR 43 : Lorraine

CR 46 : Occitanie - Midi-Pyrénées 

CR 49 : Nord-Pas-de-Calais

CR 51 : Normandie - Académie de Caen

CR 54 : Normandie - Académie de Rouen 

CR 57 : Pays de Loire

CR 60 : Picardie

CR 63 : Poitou-Charentes

CR 66 : PACA - Académie d'Aix-Marseille - Outre-mer 

CR 67 : PACA - Académie de Nice

CR 69 : Rhône-Alpes - Académie de Grenoble 

CR 70 : Rhône-Alpes - Académie de Lyon

Les 32 Centres du Réseau
Sudoc-PS

CR 25 : Biologie animale et végétale

CR 26 : Sciences humaines, langues et civilisations occidentales 

CR 27 : Sciences juridiques, économiques et politiques

CR 28 : Langues et civilisations orientales

CR 29 : Sciences de la Santé

CR 31 : Sciences exactes et appliquées 1
CR 32 : Art et Archéologie 

CR 33 : Economie et Gestion

CR 36 : Sciences exactes et appliquées 2
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Documentaire : Ressources continues

Thématique : Sciences exactes et appliquées

Géographique : Île-de-France

Institutionnel : 74 bibliothèques

 60 bibliothèques membres du Sudoc

 14 bibliothèques non universitaires, membres du

Sudoc-PS par convention

Lieu d’hébergement : Sorbonne Université

L’équipe du CR31= personnel BSU (Cécile, Julie, 

Laëtitia, Alice) = 60% ETP

Le périmètre du CR31

Plus de détails sur la page Web du CR31 : https://www.sorbonne-universite.fr/le-cr31
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http://www.sorbonne-universite.fr/le-cr31
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60 bibliothèques 

membres du Sudoc

14 bibliothèques qui ont
signé une convention de 
part ic ipat ion au Sudoc-PS 
avec Sorbonne Université

CR31 = 74 bibliothèques partenaires
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Missions des responsables CR
Missions principales

coordonner et développer les activités de signalement des 

collections de publications en série dans le Sudoc

• Veiller au bon signalement des ressources continues de ses 

partenaires (qualité des notices bibliographiques et des états de 

collection)

• Former aux outils professionnels développés par l'Abes

• Traiter des demandes Cidémis (numérotation et correction ISSN)

• S'associer à un plan de conservation partagé de périodiques 

(PCPP) régional ou thématique

• Animer son réseau

• Administrer les fiches RCR de ses partenaires

• Prospecter de nouveaux partenaires

Conventionnement sur objectifs 2021-2023 : des projets à réaliser 

sur 3 ans >> rédaction d’un rapport annuel

Nouveau projet structurant  : Mir@bel !
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Mir@bel : nouveau projet du CR31 !

AG Mir@bel 2022

L’Abes encourage les responsables CR à devenir partenaire 

de Mir@bel

« Mais pourquoi  participer à l’alimentation et à la veille de 

titres de périodiques dans Mir@bel ? »

• une amélioration réciproque du signalement des 

périodiques

• Pour bénéficier d’un travail de curation et de vérification 

des données d’une grande qualité
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Courant 2020 : prise de contact avec Mir@bel

Pistes de projets concrétisés dans les objectifs 2021-2023 du 
conventionnement sur objectifs :

 Signaler pour valoriser les titres édités par nos partenaires des 
bibliothèques non déployées

 signalement des titres en open access du DOAJ, dans Mir@bel, à partir 
des rubriques thématiques couvrant le domaine disciplinaire du CR31 en 
sciences

Avril  2021 : Convention signée Sorbonne Université-Mir@bel

Formation à l’outil de l’équipe CR31 par les équipes de Sciences Po 
Grenoble et Sciences Po Lyon 

Puis travail de saisie (partenariat avec l’Abes) et de veille

Source : Actualités de Mir@bel
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Valoriser les publications de nos 
partenaires non déployés dans Mir@bel

AG Mir@bel 2022

Ouverture d’un fichier partagé Framacalc en 2021
• Signalement de périodiques de l’établissement (numérisés ou 

natifs)
Météo France (portail Doc météo)
Société géologique de France
IFPen

• Signalement de revues en open access jugées importantes pour 
leur établissement

IGN
IRD

• Localisation dans Sudoc et états de collection
De la bibliothèque partenaire, de la bibliothèque électronique du CR31, de l’Abes
 Chantier qualité sur les notices bibliographiques et  demandes 

de numérotation ou corrections ISSN nécessaires

+ de 30 titres (2021) et un nouveau corpus de 20 titres (2022)
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Chantier(s)

Signalement dans Mir@bel des titres en open access du DOAJ, 
à partir des rubriques thématiques couvrant le domaine 
disciplinaire du CR31

Rubrique thématique Science 
Géologie (terminé)
Astronomie (terminé)
Chimie (en cours)
Mathématiques
Physique
Sciences généralités

Rubrique thématique Technologie 
Technologie de l’environnement
Ingénierie océanographique (terminé)

+ de 140 titres (2021-2022) et un nouveau corpus de 260 titres à traiter

Et veille de l’ajout de nouveaux titres dans le 

DOAJ dans les rubriques déjà traitées : 

autonomie avec la nouvelle application !
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En pratique pour le CR31

Par corpus, travail préparatoire  avec l’appui de Mir@bel

et de l’Abes (service des ressources continues)

 Demande d’extraction liste d’une thématique du DOAJ, auprès 

de l’administratrice Mir@bel, comparée avec Mir@bel pour 

identifier les titres manquants.

 Préparation de la liste : compléter les ISSN et e-ISSN

 Transmission à l’Abes : localisation Abes via Item des titres en 

open-access

Dans Mir@bel : saisie des titres et des accès

Dans le Sudoc : chantier qualité sur les notices Ob, 

localisation bibliothèque électronique CR31,  création 

de notices @ au besoin, ajout 

Dans Cidémis : demandes de numérotation ou de 

correction ISSN si nécessaire

AG Mir@bel 2022
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Communication du CR31 autour de 
Mir@bel

Présentations dans les 2 journées 

professionnelles du CR31 à destination de 

nos partenaires non déployés (juin et 

novembre 2021)

Lettre d’info du CR31 à destination de tous 

nos partenaires

Présentation à la réunion annuelle des 

responsables CR d’Île-de-France : intérêt de 

participer au réseau Mir@bel, quelques pistes pour les 

CR d’IDF

AG Mir@bel 2022
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Un travail en réseau(x)

Cercle vertueux d’amélioration 

des données et du signalement

Le CR31 et ses 74 partenaires

Local

CIEPS + 93 centres ISSN dans

le monde

et un répertoire international 

(registre ISSN)

International

1

3

National

Le Sudoc-PS et le catalogue 

Sudoc
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Merci de votre attention !

Contact : cr31@sorbonne-universite.fr

Page Web du CR31 : https://www.sorbonne-universite.fr/le-cr31

Site Abes sur le réseau Sudoc-PS : https://abes.fr/reseau-

sudoc-ps/le-reseau/

mailto:cr31@sorbonne-universite.fr
https://www.sorbonne-universite.fr/le-cr31
https://abes.fr/reseau-sudoc-ps/le-reseau/

