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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 2020, d'autre part de rendre compte des activités sur projets mentionnés 

dans la convention sur objectifs 2018-2020, signée avec l'ABES. 

L’année 2020 a été marquée par : 

 l’utilisation régulière (même si une baisse s’est fait ressentir, probablement due à la crise sanitaire) au 

sein du réseau de l’outil Colodus et de la plateforme Cidemis. 

 la publication d’articles de blog. 

 les déplacements sur site (moins que prévu, en raison de la crise sanitaire). 

 les formations Colodus (moins que prévu, en raison de la crise sanitaire). 

 le travail durant 4 mois d’une collègue contractuelle, embauchée grâce à la subvention annuelle, sur 

l’enrichissement de nos notices de périodiques anciens, locaux et unica (travail mené avec l’application 

développée en local pour l’analyse et la visualisation des collections de périodiques du réseau). 

 la crise sanitaire empêchant l’organisation et la tenue de la journée annuelle du réseau, habituellement 

à l’automne, la partie du montant de la subvention annuelle destinée à l’organisation de cette journée 

a été utilisée pour prolonger de 2 mois supplémentaires le contrat de la collègue recrutée (passant de 2 

à 4 mois de contrat).  

Avant de voir les 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 2020 

Ressources humaines du CR 

Stabilité de l’équipe. 

La répartition des activités : 

 0,60 ETP (4 collègues : 3 catégories B, 1 catégorie C) : animation du réseau, mise à jour des 
collections et notices RCR, extraction et envoi de catalogues, formations Colodus, 
communication à destination des bibliothèques du réseau, blog, déplacements sur site, contact 
des bibliothèques inactives, circuit ISSN (Cidemis). 

 0,30 ETP (responsable Sudoc-PS : catégorie B) : coordination, relations avec l'ABES, 
conventionnement, déplacements sur site, formations (Colodus/Cidemis), circuit ISSN (Cidemis), 
formation et encadrement de la contractuelle recrutée sur subvention Abes pendant 4 mois à 
l’automne 2020 (plusieurs heures par semaine, en présentiel puis en distanciel, suite au second 
confinement à l’automne, au milieu de son contrat). 

 Mise à jour de données de l’application Unicas/presse locale par une collègue du service 
Métadonnées du SCD : 3 jours. 

 Travail d’amélioration des données unicas et presse locale ancienne : 1 contractuelle pendant 4 
mois. 
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Entrées/sorties du réseau  

Rien à signaler en 2020 (quelques pistes sur 2 nouveaux établissements pouvant intégrer le réseau, 

mais cela se concrétisera plutôt en 2021). 

Difficile de démarcher des bibliothèques en période de crise sanitaire. 

 

Description des fonds 

 

Bilan catalographique des bibliothèques non déployées du CR67 PACA/Nice (Source Webstats) 

 

Activité de catalogage  Données chiffrées 2020 Données chiffrées 2019 
Nombre total de notices localisées  12946 13055 

Unicas 771 1134 

Nouveaux titres localisés  166 365 

Titres délocalisés  274 593 

Notices d’exemplaires_ créations 258 565 

Notices d’exemplaires_ modifications  963 681 

Notices d’exemplaires_ suppressions  309 689 
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L’effet de la crise sanitaire et du travail distanciel de nombre de nos collègues durant une grande 

partie de l’année 2020, loin physiquement de leurs collections, a eu un impact significatif sur les mises 

à jour, ajouts, suppressions d’états de collection de revues, via Colodus. 

Le travail de  notre contractuelle durant 4 mois à l’autromne 2020 a semble-t-il permis de réduire 

quelque peu ce phénomène. 

Hormis les modifications d’états de collection, tous les autres chiffres sont en nette baisse. 

Concernant la baisse du nombre d’unicas, nous l’avons surtout remarqué entre septembre et 

décembre 2020, non pas tant en lien avec les mises à jour sur les unicas effectuées par notre 

contractuelle (nettoyage des données, ‘faux’ unicas, doublons…), mais surtout en lien avec l’ajout 

d’un exemplaire BnF dans le Sudoc sur de nombreuses notices de l’ILN, auparavant considérées 

comme des unicas.                  

  

ETAT DES LIEUX (FIN 2020) 

Les bibliothèques 

 

Par rapport aux années précédentes, la structure du réseau est restée stable dans sa répartition entre les 2 

départements des Alpes-Maritimes et du Var et Monaco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réseau :  
 
- 76 bibliothèques non déployées 
- 37 bibliothèques déployées 
 
- 12 946 notices localisées pour les 
bibliothèques non déployées 

- 771 unicas 

- Les 20 plus grosses bibliothèques du CR 
représentent 78 % des notices localisées 
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Répartition géographique (ILN 230) : 76 bibliothèques non déployées fin 2020 

 

  

 

Les collections 

Répartition des notices localisées au 31/12/2020 (Source Webstats) 

 

Bibliothèques 
Nombre de notices de 
périodiques localisées 

Pourcentage  

NICE- BMVR Louis Nucéra 3 308 16,53% 

TOULON-BM 2 075 10,37% 

GRASSE-Villa St Hilaire 1 011 5,05% 

MONACO-Musée Océanographique 913 4,56% 

NICE-Archives Départementales 870 4,35% 

TOULON-Serv.Historique Marine 741 3,70% 

NICE-Museum Hist.Naturelle 705 3,52% 

MONACO-Bibl.Louis Notari 704 3,52% 

SOPHIA/ANT.-Thales Und. Systems 635 3,17% 

CANNES-Médiathèque municipal 597 2,98% 
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MOUANS SARTOUX-CRD Occitane 516 2,58% 

NICE-Conseil départemental 498 2,49% 

NICE-Bibl.Chevalier de Cessole 483 2,41% 

DRAGUIGNAN-SESA 469 2,34% 

NICE-Archives Municipales 436 2,18% 

FREJUS-Médiathèque Villa-Mar 378 1,89% 

NICE-CEPAM 374 1,87% 

NICE-Musée des Beaux-Arts 325 1,62% 

ANTIBES-Mediath.A.Camus 288 1,44% 

MONACO-Jardin exotique 260 1,30% 

Autres 4423 22,11% 

Total cumulé 20 009 100,00% 

 

Comme les années précédentes, la répartition du nombre de notices localisées reste fortement concentrée 

autour de quelques bibliothèques, les plus importantes bibliothèques municipales du CR (Nice et Toulon), 

suivies de la médiathèque municipale de Grasse (Villa St Hilaire), du Musée océanographique de Monaco, et 

des Archives Départementales de Nice.  

Les 20 bibliothèques du CR localisant dans le Sudoc le plus de périodiques représentent 78 % du total des 

localisations du CR. 

 

 

Activités sur projets 2020 

 AXE ANIMATION  

Colodus 
 

En 2020, le CR a effectué 2 déplacements sur site, qui ont été 

l’occasion d’une présentation de Colodus à 6 collègues du réseau 

dans 2 bibliothèques différentes. 

Au total, ce sont 9 nouveaux logins qui ont été créés pour 

Colodus, pour les bibliothèques du réseau, 2 centres de 

documentation s’étant formés en autonomie à Colodus, grâce au 

support de formation mis à disposition sur notre blog. 

 

D’après Webstats, 17 bibliothèques du réseau ont utilisé régulièrement Colodus cette année. Ce chiffre est en 

légère baisse par rapport à 2019. 

640 interventions ont été effectuées par ces bibliothèques, dont 55 suppressions, 223 créations et 362 mises à 

jour d’états de collection de périodiques (soit une diminution d’environ 27 % de l’activité dans Colodus par 

rapport à l’an dernier). Cette baisse peut s’expliquer par le fait que les collègues ont passé une grande partie de 

l’année en télétravail, éloignés de leurs collections, les mises à jour dans Colodus n’étant pas toujours 

réalisables à partir de fichiers ou d’inventaires. 

 

Colodus :  

 2 déplacements sur site 

 9  logins supplémentaires 
créés 

 2 établissements se sont 
auto-formés 
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Cidemis 
 

Notre activité au sein du circuit Cidemis ne s’est pas ralentie au cours de l’année 2020, malgré la pandémie et 

la fermeture des établissements. On note même une augmentation des demandes enregistrées en 2020 par 

rapport à 2019.  

49 demandes en 2020, dont 46 demandes de numérotation ISSN et 3 demandes de correction ISSN.  

 

L’activité de notre CR liée à l’outil Cidemis repose en 2020 essentiellement 

sur le travail de notre contractuelle (38 demandes effectuées en 4 mois, 

voir détail chiffré dans la partie du rapport concernant ce travail), 

embauchée grâce à une subvention de l’Abes et, dont la mission spécifique 

était l’amélioration des données bibliographiques et la numérotation ISSN 

systématique de collections de périodiques unicas et de presse locale 

ancienne du réseau Sudoc-PS PACA/Nice 

L’outil Cidemis s’est ainsi retrouvé au cœur du programme. Il a fallu collaborer avec les membres du réseau 

Sudoc-PS. Ceux-ci ont parfaitement joué le jeu et répondu aux demandes de justificatifs, afin de créer des 

demandes de numérotation ISSN ou bien dans le but de repérer des notices doublons. 

Ce chantier n’est pas terminé et le travail dans Cidemis est toujours en cours.  

 

 

Cidemis 2020 :  
 Augmentation des 

demandes 
 49 demandes 

enregistrées 
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Déplacements sur site 
 

Le but est de mieux connaître les collègues et bibliothèques partenaires et leurs problématiques, de renforcer 
la présence du CR sur le terrain, surtout pour les bibliothèques éloignées géographiquement du centre régional 
basé à Nice. Dans ce sens, la convention sur objectifs 2018-2020 consacrait un axe de travail à cet effet : élargir 
le réseau, étendre le périmètre du CR. 

 

En 2020 : 4 déplacements sur site :  

- Médiathèque de Cannes : visite + formation Colodus 
- Centre de documentation du Musée de la photographie Charles Nègre (Nice) : visite 
- Centre de documentation du Palais Lascaris (Nice) : visite 
- Laboratoire CEPAM (Université Côte d’Azur, Nice) : formation Colodus 
 
Avec la crise sanitaire, ces déplacements ont été plus compliqués à organiser, deux d’entre eux ont dû être 
annulés (dont une formation Colodus groupée pour plusieurs établissements de Monaco), un autre n’a pas pu 
être organisé.  
Cependant, grâce au travail de notre contractuelle à l’automne, le contact avec nos partenaires s'est 
finalement trouvé renforcé : en effet, 17 bibliothèques ont été contactées, essentiellement pour des demandes 
de justificatifs/précisions sur leurs collections, dans le cadre de l’amélioration et de demande de numérotation 
ISSN de titres unicas/presse locale ancienne (seuls 2 centres n’ont pas répondu). 
 

Communication / Blog 

Les billets qui paraissent sur le blog du réseau Sudoc-PS PACA/Nice, créé en 2013, servent à communiquer des 

informations de différentes natures aux établissements du réseau.  

Par exemple :  

- les outils et procédures utiles (support de formation Colodus, circuit ISSN Cidemis) 

- l’accès et toutes les informations utiles concernant l’application Unicas/Presse locale ancienne 

développée en interne  

- la diffusion du rapport d’activité annuel ou des actualités du réseau 

 

Nous utilisons également le blog pour diffuser le programme et le compte-rendu de la Journée annuelle du 

réseau, ainsi que des billets sur les bibliothèques, rédigés à l’occasion des visites sur site. En 2020 cependant, la 

crise sanitaire liée à la covid-19 nous a amené à renoncer à organiser notre Journée annuelle, et seules 4 visites 

sur site ont pu être maintenues sur l’année et donner lieu à la rédaction de billets.  

Nous avons en revanche publié des billets d’information professionnelle sur des plateformes intéressantes 

pour les membres du réseau (base Joconde, Banque d’images de la BnF). En fin d’année, un billet a rendu 

compte du travail d’amélioration sur les titres unica et la presse locale ancienne. De nombreuses bibliothèques 

du réseau ayant été sollicitées au cours de ce travail, il était important de diffuser un bilan. 

 

Sans surprise, le bilan de l’année montre une « baisse de rythme », tant sur les billets publiés (9 au lieu de 11 

habituellement) que dans les statistiques d’usage avec 2196 visites (contre 3001 en 2019, notre meilleure 

année depuis la création du blog). On peut supposer que les membres du réseau ont, comme nous, eu des 

problèmes de maintien de leur activité.    

 

Cependant la communication avec les établissements du réseau a toujours été maintenue régulièrement par 

mail, que ce soit pour annoncer la parution des numéros d’Arabesques chaque trimestre, pour relayer les 

http://bibliotheque-blogs.unice.fr/sudoc-ps/2020/03/11/la-mediatheque-de-cannes/
http://bibliotheque-blogs.unice.fr/sudoc-ps/2020/08/24/le-centre-de-documentation-du-musee-de-la-photographie-charles-negre/
http://bibliotheque-blogs.unice.fr/sudoc-ps/2020/07/10/visite-du-centre-de-documentation-du-palais-lascaris-a-nice-juin-2020/
http://bibliotheque-blogs.unice.fr/sudoc-ps/
http://bibliotheque-blogs.unice.fr/sudoc-ps/application-unica-presse-locale-ancienne/
https://wp.me/p3Wrs9-oX
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communiqués de l’ABES utiles aux établissements non déployés (information professionnelle ou indisponibilité 

des outils), ou pour répondre aux questions et demandes des membres du réseau (avis technique, fourniture 

de catalogues extraits du Sudoc, etc). 

 

De nouvelles perspectives se dessinent pour 2021 avec la migration de notre blog vers un site web entièrement 

repensé, objectif inscrit dans la convention triennale 2021-2023 avec l’Abes. 

 

AXE VALORISATION DES COLLECTIONS 

Le but est d’évaluer nos collections, améliorer leur visibilité, et mener un travail de signalement spécifique et 

surtout d’amélioration des notices Sudoc sur les unicas et sur les périodiques locaux, les 2 corpus choisis pour 

ce chantier.  

L’un de nos objectifs était la création et mise en ligne d'un outil de visualisation des données du CR, outil basé 

en partie sur les web services du Sudoc, c’est chose faite depuis l’ouverture et la mise en ligne de l’application, 

il y a plus d’un an maintenant, en novembre 2019.  

C’est donc l’application Unicas / Presse locale ancienne qui a constitué le point de départ du travail sur les 

données exposé ci-dessous. 

http://sudocps.univ-cotedazur.fr/sudocps-pro-app/ 

Cet outil permet d’explorer directement les données des collections de périodiques des bibliothèques du 

Centre du Réseau Sudoc-PS PACA/Nice. Son utilisation extensive pendant le travail sur la qualité des données a 

conduit à quelques modifications et améliorations fonctionnelles. 

Rappel sur les finalités de l’outil : 

 Permettre aux établissements du réseau d’identifier leurs unicas (= les titres conservés dans un seul 

établissement) 

 Rechercher facilement les titres de la presse locale ancienne (les journaux d’intérêt local parus en 

France des origines à 1944, répertoriés dans l’outil de la Bnf : 

http://presselocaleancienne.bnf.fr/accueil) conservés dans les centres documentaires du CR 

 Améliorer la qualité des données de ces collections spécifiques, en donnant à voir les manques dans les 

notices bibliographiques (absence d’ISSN, notamment) 

 Exporter les données sous forme de tableaux Excel 

 Valoriser les collections anciennes et/ou rares des bibliothèques du CR 

Travail sur l’amélioration des données : unicas et presse locale 

ancienne 

De septembre à décembre 2020, grâce à la subvention de l’Abes, le CR a pu embaucher une collègue 
contractuelle sur cette mission spécifique.  
Un important travail d'amélioration a pu être réalisé sur la qualité des données bibliographiques et du 
signalement des collections de périodiques du réseau Sudoc-PS Paca/Nice. 
 
Encadrée et formée par la responsable du réseau, le travail de notre collègue s'est concentré sur deux corpus 
identifiés comme prioritaires (qui ont fait l’objet de différents travaux durant les 3 années de la convention 2018-
2020) : les titres unica et la presse locale ancienne.  

http://sudocps.univ-cotedazur.fr/sudocps-pro-app/
http://presselocaleancienne.bnf.fr/accueil
http://bibliotheque-blogs.unice.fr/sudoc-ps/a-propos/
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Il s'est appuyé sur l'application Unicas/Presse locale ancienne développée par notre collègue du SCD, Géraldine 
Geoffroy. Un échange s’est également installé avec la BnF, notamment autour de l'exploitation des données de 
la base de la BnF : Presse locale ancienne. 
 
On peut se féliciter de la collaboration active des membres du réseau Sudoc-PS (malgré un travail en partie en 
distanciel), sollicités afin de fournir des justificatifs nécessaires à l'amélioration des données, ou à l'envoi de 
demandes de numérotation ISSN (38 demandes envoyées en France ou à l'international).  
Ainsi, les données de localisation ont pu être mises à jour, un grand nombre de notices bibliographiques 
améliorées (ISSN, indexation matières, dédoublonnage, enrichissements), et des notices d'autorités ont été 
créées (principalement des collectivités). 
 

Point de départ du chantier :  
 

• Base de données unicas : 1122 notices unicas (187 sans ISSN, 935 avec ISSN).  
• Base de données Presse Locale Ancienne : 2093 notices (7 sans ISSN, 2086 avec ISSN).  

Bilan chiffré détaillé (interventions dans Winibw et Colodus) :  

- création de 248 notices autorités (surtout des collectivités) 

- modification de 66 notices autorités  

- création de 3 notices bibliographiques 

- dédoublonnage de 82 notices bibliographiques 

- modification de 570 notices bibliographiques  

- délocalisation de 146 notices bibliographiques 

- 33 nouvelles localisations de revues (états de collection) 

- 102 exemplaires modifiés (états de collection) 

Remarque : les chiffres ABES (issus de Webstats) pour les modifications des notices ou exemplaires semblent 
être comptés au nombre de clics, et non au nombre réel de notices différentes modifiées (les chiffres ci-dessus 
concernant des modifications d’exemplaires ou de notices bibliographiques sont des estimations à partir de 
données statistiques du travail de notre contractuelle).  

Unicas sans ISSN :  

 Demande de justificatifs : 112 notices  

 17 centres documentaires contactés 

 Réponses (justificatifs et informations) sur 98 revues (9 périodiques sont restés en attente)  

 Elimination de 48 notices  

 Envoi de 50 fichiers justificatifs  
 

 38 demandes ISSN déposées dans Cidemis = 38 notices améliorées Sudoc, dont :  
o 36 demandes de numérotation ISSN : 11 vers la France (toutes acceptées), 5 vers 

l’international (acceptées) = 16 demandes de numérotation ISSN acceptées 
o 15 demandes de numérotation ISSN vers l’international restent en attente de réponse 
o 5 demandes de numérotation ISSN rejetées 
o 2 demandes de correction ISSN vers la France (acceptées) 

Amélioration des notices avec zone 309 : 

 Unicas : 420 notices 
o 345 notices ont été traitées et 140 notices d’autorités ont été créées.  

http://bibliotheque-blogs.unice.fr/sudoc-ps/application-unica-presse-locale-ancienne/
http://presselocaleancienne.bnf.fr/accueil
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o Le reste : revues sans état de collection, anciens doublons, notices pour lesquelles on 
attend toujours des justificatifs. 

 Presse Locale Ancienne : 54 notices, tout a été traité. 

 Hors unicas et Presse Locale Ancienne : 
o Fichier Abes mars 2020 (extraction de notices de ressources continues du CR de Nice, 

avec zones 309)  
o Amélioration de 179 notices 

Au total : 532 notices modifiées/améliorées (zones 309, ajout codes fonction auteur, lien et/ou création de 
l’autorité, indexation matière). 

Contacts avec la BnF (Nathalie Fabry) à propos de notre travail avec la base Presse locale ancienne : 

Nous avons identifié une liste d’une dizaine de titres unica avec ISSN susceptibles de faire partie du catalogue de 
Presse Locale Ancienne, et entrant dans les critères thématiques du corpus de la BnF. 
Plus de la moitié de ces titres ont été intégrés rapidement à la base Presse Locale Ancienne. 
Nous avons également fait remonter un signalement de quelques titres de périodiques avec ISSN attribué, mais 
dont l'ISSN n'était pas indiqué sur le catalogue de la BnF : c’est désormais corrigé dans le catalogue de la BnF. 

Futurs chantiers identifiés :  

 Vérification de tous les unicas et amélioration de toutes les notices d’unicas (pas juste celles sans ISSN ou 
avec une zone 309) :   

o Demander à tous les centres documentaires s’ils possèdent toujours les revues (et aller sur place 
si nécessaire) 

o Envoi des justificatifs si nécessaire pour améliorer les notices  
 

 Améliorer les notices et envoyer des demandes de numérotation ISSN pour des périodiques rares et locaux, 
hors unicas (exemple : 2 ou 3 localisations présentes dans le Sudoc, uniquement des bibliothèques de notre 
CR)  nouvel axe de travail 
 

 Presse Locale Ancienne :  
o Sur la base de l'inventaire du BIPFPIG papier, demander à nos bibliothèques identifiées comme 

possédant un périodique d’après le BIPFPIG, si elles ont ou pas les revues concernées.  
• Si oui, localiser les revues sur le Sudoc, via Colodus.  
• Si non, informer la BnF qu’aucun centre du CR Sudoc-PS de Nice ne possède la revue.  

o Continuer l’étude des revues (unicas et hors unicas) susceptibles de faire partie de Presse 

Locale Ancienne (selon critères thématiques de ce corpus) et informer la BnF.  

 

 Terminer le chantier d’amélioration des notices avec note 309 dans Winibw (unicas, Presse Locale Ancienne 
et toutes notices de ressources continues du CR hors de ces 2 corpus).  

Avec ce bilan très positif pour 4 mois de travail, nous possédons maintenant une meilleure vision des chantiers 
restant à aborder ou à finaliser. L'Abes ayant alloué une subvention dans le cadre de la nouvelle convention 
triennale Sudoc-PS, ce travail pourra être poursuivi (c’est l’un des objectifs de la prochaine convention triennale 
2021-2023), probablement à l'automne 2021.  
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Conclusion 
En plus de la consolidation de l’existant et de la poursuite de l’activité courante, l’activité du CR a été marquée 

durant l’année 2020 par : 

 

 Quelques visites sur site et formations Colodus (lorsque cela a été possible au vu de la crise sanitaire), 

afin de présenter le réseau Sudoc-PS, l’application Colodus, répondre de manière personnalisée aux 

questions des collègues du réseau, découvrir et faire connaitre (via notre blog) des établissements 

documentaires très diversifiés. 

 

 Le travail d’une contractuelle à l’automne 2020 (sur 4 mois), afin de procéder à la numérotation ISSN, 

via Cidemis, du corpus des unicas et de la presse locale ancienne, répertorié dans la base de données 

de l’application, améliorer les notices Sudoc du corpus des unicas ou de la presse locale ancienne :  

indexation matière, autorités crées et liens vers ces autorités, dédoublonnage, correction de toutes les 

notices avec zone 309. Travail en relation avec la base Presse Locale Ancienne de la BnF (échanges avec 

une collègue de la BnF) et grâce à l’application Unicas/Presse Locale Ancienne mise en ligne par le CR 

en 2019. 

 

Le contexte sanitaire a bien entendu fortement modifié l’activité du CR (pour l’équipe et les établissements), 

mais il s’agit d’une réorientation des activités plus que d’une baisse globale. 

OBJECTIFS POUR LA PROCHAINE CONVENTION TRIENNALE (2021-2023)  

Toujours 2 grandes thématiques : 

 un axe ‘Animation’, afin de poursuivre sur une dynamique désormais installée au sein du CR :  

- Continuer la prospection avec l’objectif de conventionner au moins 2 bibliothèques 

supplémentaires en 2020. 

- Continuer les visites sur site, au rythme d’1 ou 2 établissements par trimestre. 

- Poursuivre les ateliers de formation sur Colodus à la demande. 

- Maintenir le rythme de publication d’un billet de blog par mois. 

- Organisation de la Journée annuelle du CR à l'automne 2021 (si la situation le permet). 

- Refonte du blog du CR. 

 

 un axe ‘Valorisation des collections’ : continuer à mettre en œuvre la valorisation des collections du CR 
(corpus unicas et périodiques locaux) : 
 

- Perfectionner notre application professionnelle ‘unicas et presse locale’ en ligne : résolution de 

petits bugs, paramétrer certaines améliorations. 

- Contacter les principaux établissements détenteurs de ce type de collections et leur présenter 

plus précisément l’application professionnelle. 

- Nouveau contrat prévu, dans le meilleur des cas, à l’automne 2021 (sur 4 mois) :  

o Enrichir le Sudoc de nouveaux titres, de nouveaux états de collection (notamment des 

titres de périodiques de niveau universitaire, spécialisés ou de presse locale).  



13 

     Rapport d’activité 2020 

 

o Identifier les établissements ayant des gisements documentaires encore non traités 

(notamment si cela concerne des unicas et/ou de la presse locale ancienne et/ou des 

titres spécialisés de niveau universitaire).  

- Enquête d’intérêt pour un éventuel dispositif local de conservation partagée sur le périmètre 

des 3 départements du CR (Alpes-Maritimes/Var/Monaco), en prenant comme base la presse 

locale/régionale (toutes périodes confondues) 

 

A l’heure où nous terminons la rédaction ce rapport, des incertitudes existent toujours concernant les 

modalités d’organisation de certaines des actions ci-dessus, au vu de la situation sanitaire et de son évolution 

dans les mois à venir. L’équipe du CR maintiendra l’activité du CR dans la mesure du possible ou essaiera de 

s’adapter lorsque cela est possible (exemple : organisation de formation Colodus en distanciel, par 

visioconférence), en fonction des préconisations de santé publique. 


