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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 2021, d'autre part de rendre compte des activités sur projets mentionnés 

dans la convention sur objectifs 2021-2023, signée avec l'ABES. 

L’année 2021 a été marquée par : 

 le retour (après la crise sanitaire) à une utilisation plus régulière au sein du réseau de l’outil Colodus 

 les formations Colodus 

 la publication d’articles de blog 

 les déplacements sur site plus nombreux 

 l’organisation et la tenue (à nouveau possible) de la journée annuelle du réseau à l’automne 

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 2021 

Ressources humaines du CR 

L’équipe, constituée des responsables périodiques des différentes bibliothèques du SCD, reste stable. 

La répartition des activités : 

 0,50 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). 

 0,15 ETP (responsable Sudoc-PS : catégorie B) : coordination, relations avec l'ABES, 
conventionnement, déplacements sur site, formations (Colodus/Cidemis), circuit ISSN (Cidemis). 

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

Entrées/sorties du réseau  

Un nouvel établissement a intégré le réseau des bibliothèques non déployées en 2021 : Centre Jacques 

Berque, Rabat (Maroc). Fondé en 1991, le CJB est une UMIFRE (unité mixte des instituts français de 

recherche à l’étranger) placée sous tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du 

CNRS. Ses zones de compétences sont le Maroc et la Mauritanie. Son objectif à moyen terme est de 

déployer un service de PEB au sein du réseau. Un article de blog décrit le CJB et sa collaboration avec le 

Sudoc-PS. 

Des démarches très avancées avec un autre centre documentaire associatif des Alpes-Maritimes ont 

été entamées, en vue de la signature de la convention de participation au réseau Sudoc-PS. 

Il s’agit de l’écomusée de la Roudoule, dans l’arrière-pays niçois, qui a participé en novembre 2022 à la 

journée annuelle du réseau, en présentant leur bibliothèque numérique et leurs projets de 

numérisation du patrimoine local (voir p. 8). 

https://www.cjb.ma/
https://www.cjb.ma/
http://bibliotheque-blogs.unice.fr/sudoc-ps/2022/03/17/le-centre-jacques-berque-a-rabat/
http://www.roudoule.com/
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(A l’heure où nous rédigeons ce rapport, la convention vient d’être signée par les deux parties). 

3 établissements (dont le réseau des 20 bibliothèques associées à la ville de Nice, tête de réseau BMVR 

de Nice) ont re-signé et mis à jour leur partenariat avec le réseau Sudoc-PS. 

Description des fonds 

 

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

 

Activité de catalogage  Données chiffrées 2021 Données chiffrées 2020 
Nombre total de notices localisées  13074 12946 

Unica 721 771 

Nouveaux titres localisés  358 166 

Titres délocalisés  258 274 

Notices d’exemplaires_ créations 532 258 

Notices d’exemplaires_ modifications  581 963 

Notices d’exemplaires_ suppressions  767 309 
 

 

La reprise du travail en présentiel en 2021 a eu un certain impact sur les mises à jour, ajouts, 

suppressions d’états de collection de revues, via Colodus, par rapport à 2020 où nombre de collègues 

étaient éloignés physiquement de leur centre documentaire et dans l’impossibilité de mettre à jour 

leurs collections. 

On remarque un nombre élevé de suppressions d’exemplaires, en grande partie dû à une 

bibliothèque du réseau, la bibliothèque municipale de Toulon, qui a effectué un gros désherbage de 
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ses collections de périodiques, suite au déménagement de ses magasins dans un local de stockage 

très exigu. 

Concernant la nouvelle petite baisse du nombre d’unica, nous l’attribuons comme l’an dernier à 

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

comme des unica.                  

  

ETAT DES LIEUX (FIN 2021) 

Les bibliothèques 

La structure du réseau est restée stable dans sa répartition. 

 

 

- 76 bibliothèques non déployées 

- 37 bibliothèques déployées 
 

- 13 074 notices localisées pour les bibliothèques non déployées 

- 721 unica 

- Les 20 plus grosses bibliothèques du CR représentent 77 % des notices localisées 
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Les collections 

Répartition des notices localisées au 31/12/2021 (Source Webstats) 

 

Bibliothèques 
Nombre de notices de 
périodiques localisées 

Pourcentage  

NICE- BMVR Louis Nucéra 3 321 17,48% 

TOULON-BM 1 409 7,42% 

GRASSE-Villa St Hilaire 1 017 5,35% 

NICE-Archives Départementales 870 4,58% 

MONACO-Musée Océanographique 866 4,56% 

MONACO-Bibl.Louis Notari 719 3,78% 

NICE-Museum Hist.Naturelle 705 3,71% 

SOPHIA/ANT.-Thales Und. Systems 635 3,34% 

CANNES-Médiathèque municipal 597 3,14% 

MOUANS SARTOUX-CRD Occitane 516 2,72% 

NICE-Conseil départemental 498 2,62% 

NICE-Bibl.Chevalier de Cessole 490 2,58% 

DRAGUIGNAN-SESA 472 2,48% 

NICE-CEPAM 467 2,46% 

NICE-Archives Municipales 438 2,31% 

MONACO-Musée Anthropol.Préhi 436 2,30% 

FREJUS-Médiathèque Villa-Mar 378 1,99% 

NICE-Musée des Beaux-Arts 325 1,71% 

ANTIBES-Mediath.A.Camus 288 1,52% 

MONACO-Jardin exotique 260 1,37% 

Autres 4290 22,58% 

Total cumulé 18 997 100,00% 

 

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, 

malgré de grosses suppressions de collections à Toulon), suivies de la médiathèque municipale de Grasse (Villa 

St Hilaire), des Archives Départementales de Nice et du Musée océanographique de Monaco. 

Les 20 bibliothèques du CR localisant dans le Sudoc le plus de périodiques représentent 77 % du total des 

localisations du CR. 

 

 



6 

     Rapport d’activité 2021 

 

Activités sur projets 2021 

 AXE ANIMATION  

Colodus 

 

En 2021, le CR a effectué 2 déplacements sur site, qui ont été l’occasion d’une présentation de Colodus à 8 

collègues du réseau dans 2 bibliothèques différentes. De plus, une présentation de Colodus a été réalisée en 

visioconférence pour 2 collègues. 

2 centres de documentation se sont formés en autonomie à Colodus, grâce au support de formation mis à 

disposition sur notre blog. Au total, ce sont 3 nouveaux logins qui ont été créés pour Colodus, pour les 

bibliothèques du réseau qui ne l’utilisaient pas encore, les autres établissements ont plutôt été re-sensibilisés à 

Colodus, ou ont initié de nouveaux collègues. 

D’après Webstats, 16 bibliothèques du réseau ont utilisé Colodus en 2021. Ce chiffre est en très légère 

diminution par rapport à celui de 2020. 

Il apparaît que d’une année sur l’autre l’activité varie (entre les créations d’états de collection et/ou les mises à 

jour) et que ce ne sont pas toujours les mêmes bibliothèques qui procèdent à beaucoup de mises à jour via 

Colodus.  

Ainsi en 2021, 1805 interventions ont été effectuées par les bibliothèques, dont 719 suppressions, 517 

créations et 569 mises à jour d’états de collection de périodiques (soit une augmentation d’environ 182 % de 

l’activité dans Colodus par rapport à l’année précédente). Cette augmentation peut s’expliquer par une reprise 

des mises à jour via Colodus après la période de ralentissement de 2020, due en grande partie à la crise 

sanitaire.   

 

Colodus :  

 2 déplacements sur site 

 1 présentation en visio- conférence 

 3 logins supplémentaires créés 

 2 établissements se sont auto-formés 
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Cidemis 
 

En 2021, nous comptons 10 demandes de numérotation ISSN, dont 6 concernent des collections de 

monographies et 4 des notices de périodiques. 

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 2021-2023 consacre un axe de travail à cet effet : élargir 
le réseau, étendre le périmètre du CR. 

 

En 2021 : 5 déplacements sur site : objectif atteint et dépassé (4 déplacements sur site par/an prévus dans la 
convention) : tous ont fait l’objet d’un article présentant les fonds de ces établissements sur notre blog. 
 

- Visite des archives diocésaines et du centre diocésain d’art sacré, Nice 

- Centre de documentation du Musée archéologique, Nice : reprise de contact 

- Centre de documentation du Musée Matisse, Nice : reprise de contact 

- Médiathèque Chalucet, Toulon : point sur le reconventionnement, les désherbages à effectuer dans Colodus 

- Centre de documentation du Musée national Marc Chagall, Nice : reprise de contact, reconventionnement, 

point sur les mises à jour à effectuer 

 

Suite à notre visite des Archives diocésaines de Nice et à la proposition de son responsable, le SCD a organisé 

via son service de formation continue, une visite de cet établissement pour les autres collègues du SCD, qui ont 

apprécié de découvrir un autre type d’établissement documentaire de la région. 
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Utilisation de Colodus  par les bibliothèques du réseau Sudoc-Paca 
Nice en 2021

Créations Modifications Suppressions

http://bibliotheque-blogs.unice.fr/sudoc-ps/?s=art+sacr%C3%A9
http://bibliotheque-blogs.unice.fr/sudoc-ps/?s=mus%C3%A9e+arch%C3%A9ologique
http://bibliotheque-blogs.unice.fr/sudoc-ps/?s=matisse
http://bibliotheque-blogs.unice.fr/sudoc-ps/2021/09/22/la-mediatheque-chalucet-a-toulon/
http://bibliotheque-blogs.unice.fr/sudoc-ps/?s=chagall
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8e Journée annuelle du réseau Sudoc-PS PACA/Nice  

 

Après une année blanche due à la crise sanitaire, nous avons pu organiser (sous un format quelque peu réduit) 

une ½ journée de rencontre annuelle de notre réseau. La journée aurait dû avoir lieu en octobre, mais nous 

avons préféré repousser la date en novembre à cause d’une grève des transports qui aurait empêché la 

présence de certains collègues. Finalement, la rencontre s’est déroulée le lundi 22 novembre 2021 à l’espace 

Co-learning Montebello du campus Sciences d’Université Côte d’Azur, à Nice.  

Organisation et déroulement 

La Journée annuelle a été préparée par l’équipe du Sudoc-PS sur la base d’un rétro-planning de septembre à 

novembre 2021: 

 

- Logistique : réservation de l’espace Co-learning, 

vérification du matériel informatique (notamment de la 

caméra - prêtée par le SCD - pour la captation vidéo des 

présentations), organisation de la pause-café avec le Crous, 

sélection d’objets publicitaires produits par l’université à 

offrir aux participants (mugs avec le logo de l’université), budgétisation de l’évènement, répartition des 

tâches parmi les collègues impliqués, élaboration du programme, contacts avec les intervenants, etc. 
 

- Communication autour de la Journée : invitation envoyée par mail aux bibliothèques non déployées 

du réseau, à nos partenaires habituels concernés par la problématique des périodiques (laboratoires de 

l’Université, Centre de langues, bibliothèques associées au SCD et déployées dans le Sudoc). Suivi des 

retours et des relances d’invitation, mise en place d’une stratégie de communication sur le blog. 
 

- Élaboration de contenus et de supports : préparation des interventions, des actualités et du bilan 

annuel du CR, création d’une enquête de satisfaction en ligne. 
 

- Interventions :  

o Présentation de la bibliothèque numérique Alpes Azur Patrimoine par l’association 1732 et 

l’écomusée du pays de la Roudoule (ce dernier rejoignant le réseau Sudoc-PS) 

o Actualités du Centre régional et du réseau Sudoc-PS (point sur les 2 dernières années) 

o Nouveautés sur l’application Unica/Presse locale ancienne 

o Résumé et perspectives du travail d’amélioration des données mené à l’automne 2020 en lien 

avec l’application Unica/Presse locale ancienne 

Bilan 
 

- Participation : 38 participants (représentant 20 établissements) sur 43 inscrits 

- Budget : 626 euros (boissons + viennoiseries, goodies offerts aux participants). 

-      Satisfaction : d’après les divers retours que nous avons pu avoir, la majorité des personnes présentes 

ont été très satisfaites de l’accueil et du déroulement de la journée. Les participants ont été très intéressés 

par la bibliothèque numérique crée par l’Association 1732 et les activités mises en place par l’écomusée de 

la Roudoule. Le dynamisme et la motivation de la petite équipe de professionnels et bénévoles qui portent 

ces projets ont été très appréciés. L’équipe du Sudoc-PS a même prévu un déplacement à l’écomusée de la 

Roudoule, pour des échanges approfondis sur ces sujets. Cette association a aussi fait part de sa volonté 

d’intégrer le réseau Sudoc-PS, la signature de la convention de participation au réseau vient d’être réalisée.  

Journée annuelle : 

 3 mois de préparation 

 38 participants 

 626 € de budget 
 

https://alpesazurpatrimoine.fr/
https://1732ams.com/lassociation-1732-arts-musiques-des-sommets/
http://www.roudoule.com/
http://www.roudoule.com/
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En ce qui concerne l’application Unica/Presse locale ancienne, son succès et son utilité ne sont plus à 

prouver. Les membres de l’équipe ont été sollicités pour la présenter aux Journées Abes en 2022. Nous 

espérons également pouvoir continuer et mener à terme le travail d’amélioration des données en lien avec 

l’application, d’ici la fin de la période de conventionnement actuel. 

 

Pour pouvoir partager le déroulement de la rencontre avec le plus grand nombre de collègues (participants 

ne pouvant se déplacer en raison des contraintes dues à la crise sanitaire), nous avons décidé d’enregistrer 

et de filmer les interventions. Dans cette optique, nous avons pu bénéficier de l’aide de deux collègues de 

la mission FUIP (Formation des usagers et innovation pédagogique) du SCD. 

 

De notre côté, cette journée a permis de : 

 Personnaliser des échanges la plupart du temps électroniques (par mail). Entretenir et approfondir les 

liens déjà tissés lors des journées annuelles précédentes. 

 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, visites donnant lieu à la rédaction de billets de blog…). 

 

Et après ? 

Un article1 a été publié sur le blog du Sudoc-PS, en forme de compte-rendu de cette journée (avec les liens vers 

les présentations en ligne et les captations vidéos des interventions). 

 

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 Unica/Presse locale ancienne 

développée en interne  

- la diffusion du rapport d’activité annuel du CR, ou encore la convention sur objectifs 

- les actualités du réseau 
 

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

réseau. Nous publions aussi des billets sur les établissements du réseau rédigés à l’occasion des visites sur site.  

Le bilan de l’année 2021 montre une nette reprise de l’activité du blog par rapport à 2020, avec 11 billets 

publiés et 2461 vues (contre 2196 en 2020). Les billets en lien avec la demi-journée professionnelle, 

notamment, ont suscité beaucoup d’intérêt.     

 

La communication avec les établissements du réseau passe aussi très régulièrement par l’envoi de mails, que ce 

soit pour annoncer la parution des numéros d’Arabesques chaque trimestre, pour relayer les communiqués de 

                                                           
1 http://bibliotheque-blogs.unice.fr/sudoc-ps/2021/12/07/retour-sur-la-8e-rencontre-annuelle-du-sudoc-ps-pacanice-
novembre-2021/ 

http://bibliotheque-blogs.unice.fr/sudoc-ps/2021/12/07/retour-sur-la-8e-rencontre-annuelle-du-sudoc-ps-pacanice-novembre-2021/
http://bibliotheque-blogs.unice.fr/sudoc-ps/
http://bibliotheque-blogs.unice.fr/sudoc-ps/application-unica-presse-locale-ancienne/
http://bibliotheque-blogs.unice.fr/sudoc-ps/2021/12/07/retour-sur-la-8e-rencontre-annuelle-du-sudoc-ps-pacanice-novembre-2021/
http://bibliotheque-blogs.unice.fr/sudoc-ps/2021/12/07/retour-sur-la-8e-rencontre-annuelle-du-sudoc-ps-pacanice-novembre-2021/
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l’ABES utiles aux établissements non déployés (informations professionnelles ou disponibilité des outils), ou 

pour répondre aux questions et demandes des membres du réseau (avis technique, fourniture de catalogues 

extraits du Sudoc, etc). 

 

En 2021, nous avions prévu de faire migrer notre blog vers un tout nouveau site web entièrement repensé 

(objectif inscrit dans la convention triennale 2021-2023 avec l’Abes). Le travail préparatoire a été accompli 

(définition de l’arborescence, de la politique éditoriale et des contenus) par l’équipe du Sudoc-PS et la 

responsable de la mission communication du SCD. Cependant, le service de l’établissement devant nous 

permettre de déployer cette nouvelle architecture n’a pas été en mesure de respecter ses engagements, 

pénalisant durablement cette évolution pourtant nécessaire. 

AXE VALORISATION DES COLLECTIONS 

Notre outil mis en place en 2019 (http://sudocps.univ-cotedazur.fr/sudocps-pro-app/) permet d’explorer les 

données des collections de périodiques des bibliothèques du Centre du Réseau Sudoc-PS PACA/Nice, ciblés sur 

le corpus des unica et de la presse locale ancienne.  

Son utilisation extensive pendant le travail sur la qualité des données (4 mois fin 2020) a conduit à quelques 

modifications et améliorations fonctionnelles. 

Finalités de l’outil : 

 Permettre aux établissements du réseau d’identifier leurs unica (= 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 

Activités autour de l’outil 

o Mise à jour des données de l’application unica/presse locale, et résolution de bugs par une collègue du 
service Métadonnées du SCD : 3 jours. 
 

o Un nom a été trouvé pour cette application (proposé et validé lors de la journée annuelle du réseau) : 
AUPLA (Application Unica Presse Locale Ancienne), il est désormais affiché sur l’outil. 
 

o Préparation d’un support de présentation/promotion de l’application, par cette même collègue, 
présenté lors de la journée annuelle du réseau 2021 et mis en ligne sur notre blog. 

 

o Résumé et perspectives du travail d’amélioration des données mené à l’automne 2020 en lien avec 

l’application Unica/Presse locale ancienne : présentation à notre public par la collègue contractuelle de 

son travail sur les données, lors de la journée annuelle du réseau 2021 : support mis en ligne sur le 

blog. 
 

o A venir : présentation à la demande de l’Abes des opérations organisées autour de l’outil, lors des 

journées Abes en juin 2022, sur la thématique de la réutilisation de données produites et gérées par le 

réseau du Sudoc et du Sudoc-PS (« Périodiques unica : identifier, visualiser, valoriser »). 

 

http://sudocps.univ-cotedazur.fr/sudocps-pro-app/
http://presselocaleancienne.bnf.fr/accueil
http://bibliotheque-blogs.unice.fr/sudoc-ps/2021/12/07/retour-sur-la-8e-rencontre-annuelle-du-sudoc-ps-pacanice-novembre-2021/
http://bibliotheque-blogs.unice.fr/sudoc-ps/2021/12/07/retour-sur-la-8e-rencontre-annuelle-du-sudoc-ps-pacanice-novembre-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 2021 par : 

 

 La reprise plus régulière des visites sur site et formations Colodus, 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, suite à 

cette période complexe des contraintes sanitaires. 

 La possibilité d’organiser de nouveau la Journée annuelle de notre réseau. 
 Une importante augmentation des mises à jour des collections des bibliothèques du réseau via 

Colodus. 
 La complexité de gestion des différentes périodes de contraintes sanitaires ne nous a pas permis de 

mettre en œuvre en 2021 l’action d’amélioration des données avec l’aide d’un recrutement de 
contractuel. L’année 2022 sera elle aussi difficile sur ce point : une grande partie de l’équipe est en 
effet mobilisée par le projet de ré-informatisation du SCD. Nous projetons de mener cette action en 
2023 (dernière année de la convention). 

 

 


