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Pourquoi participer à un PCP ? 

Titre de la présentation

Faire un état des lieux
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Des collections 

anciennes 

• Héritage de l’ancienne 

université de Paris, la 

Sorbonne

• Issues de 2 

bibliothèque de 

recherche en 

chimie/physique et en 

biologie qui ont 

fusionnées en 2015 

pour créer la BCPR
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Des collections 

importantes

• 1,4 km

• 1035 titres , dont 

225 titres en 

chimie et 266 

titres en physique

• 980 titres morts , 

55 titres vivants 

MAGASIN DES PÉRIODIQUES DE LA BCPR
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Pourquoi participer à un PCP ?

Faire un bilan des usages

• Pas de prêt de périodiques jusqu’en septembre 

2017

• Statistiques de consultation sur place très faibles : 

180 demandes en 2016
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Pourquoi participer à un PCP ? 

Titre de la présentation

Valoriser des collections

• Prêt de fascicules depuis septembre 2017

• Vérifier la qualité du signalement car 

échéance SGBM (système de gestion 

mutualisée des bibliothèques)

• Besoin de place en magasin : quelle 

conservation ?

Une conservation réfléchie donc partagée
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Pourquoi participer à 2 PCP : la 

recherche

• Proximité historique et intellectuelle forte des 2 

disciplines

• Pour certains laboratoires , les 2 disciplines ne sont pas 

dissociables :

Laboratoire de chimie physique-Matière et rayonnement 

(LCPMR) - UMR 7614

Institut des nanosciences de Paris (INSP) - UMR 7588

http://sciences.sorbonne-universite.fr/fr/recherche/pole_2/pole_energie_matiere_et_univers2/laboratoire_de_chimie_physique_matiere_et_rayonnement_lcpmr_umr_7614.html
http://sciences.sorbonne-universite.fr/fr/recherche/pole_2/pole_energie_matiere_et_univers2/institut_des_nanosciences_de_paris_insp_umr_7588.html
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2 PCP 

Chimie 

Corpus national

479 titres 

Corpus pôle sciences

141 titres

BCPR 137 titres 

Géosciences 4 titres

Physique 

Corpus national

313 titres

Corpus pôle sciences

84 titres

BCPR

…
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Constitution des corpus, les 

acteurs

• Les pilotes scientifiques

 Chimie : Université Claude Bernard Lyon 1 (ancien CADIST de Chimie)

 Physique : Université Grenoble Alpes (ancien CADIST de physique)

• une contrainte : un titre , un plan 

• des critères différents pour chaque corpus 

• Des corpus qui évoluent pendant le PCP , pour des 

raisons de définition de la discipline

• En octobre 2017,  11 titres du corpus physique sont transférés au corpus chimie, par exemple the 

journal of physical chemistry

• De cohérence disciplinaire : l’astrophysique fait partie 

de la physique probable évolution du corpus dans ce 

sens
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Constitution des corpus, les 

critères

Chimie

Revues comprises dans 

les licences nationales 

dans le cadre du projet 

ISTEX (?)

Disciplines : chimie 

sauf 

biochimie = PCMed

chimie des matériaux =  

PCP physique

Physique 

Revues sélectionnées 

en fonction de leur 

facteur d’impact (?)
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?

Le projet ISTEX a pour principal objectif d’offrir, à 

l’ensemble de la communauté de l’enseignement supérieur 

et de la recherche, un accès en ligne aux collections 

rétrospectives (2012) de la littérature scientifique dans 

toutes les disciplines en engageant une politique nationale 

d’acquisition massive de documentation : archives de 

revues, bases de données, corpus de textes, etc. autre 

terme utilisé : licences nationales

Le facteur d'impact (FI) ou Impact Factor (IF) est 

l'indicateur de notoriété de revues le plus utilisé 

actuellement pour évaluer la publication. Il repose sur le 

nombre de citations des articles parus dans une revue , les 

2 années précédentes.  

http://www.istex.fr/
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Les étapes du projet à Sorbonne 

université

Janvier – juillet  2017

En même temps que le récolement , estimation de l’état matériel (bon, 

mauvais) et notation de l’existence des reliures

Juin 2016

Réponse à l’appel à projet Collex pour un engagement de 3 ans1
Novembre 2016

Signalement dans le Sudoc de l’appartenance des périodiques au PCP

Janvier - juillet 2017 

Récolement : mise à jour des états de collections (EC)

juin – décembre 2017 

Mise à jour des EC et lacunes dans le Sudoc

juin – décembre 2017 

Dans PMB, information de la zone note: reliure et état matériel

2

3

3

4

4
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Les étapes du projet entre 

partenaires

janvier 2018-juin 2018

Positionnement dans un fichier partagé ( framacalc): choisir PA ou PC 

A partir de juin 2018 : Échange entre les participants ,  au fil de l’eau ou

lors d’une réunion commune pour valider le choix PC / PA 

A venir
Préparation des transferts : demande auprès des établissements, 

estimation des collections à transférer (métrage , poids) , devis 

transporteur

Transfert des collections

6

5

A venir
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Le positionnement : des 

engagements différents

Pôle de conservation (PC), le partenaire s’engage à 

• Conserver la collection

• Si possible , l’enrichir et conserver l’abonnement 

papier

• Garantir la communication sur place, à distance 

(PEB)

• Trouver une bibliothèque acceptant de se porter 

pôle à sa place en cas de désistement

Pôle associé (PA),

• En cas de désherbage, vérifier si la collection visée 

peut enrichir la collection d’un autre partenaire 

sous forme de don
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Comment choisir ? 

• Complétude de la collection : le moins de lacunes 

possible

• L’état physique : le meilleur possible, la reliure peut être 

un facteur de meilleure conservation à long terme

• Cartographie de la recherche : usage des laboratoires et 

besoin des chercheurs sur son site

• Répartition géographique : un établissement francilien et 

un établissement en province , maximum 3 PC pour 

l’ensemble des établissements

• Processus par étape  : les unicas, puis les périodiques 

sur lesquels 2 bibliothèque sont localisées, enfin les 

localisations multiples
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Points de vigilance 

Morceaux 

choisis 
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Des collections fragiles 

(parfois) 
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Un seul périodique (un seul 

ISSN) plusieurs titres 
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Des revues en 

langue 

étrangère et 

avec des 

numérotations 

parallèles
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Filiation d’un périodique 

ISSN titre date de parution Etats de collection 

2367-1483

Zeitschrift für Elektrotechnik 

und Elektrochemie 1894-1895 vol. 1 (1894/95)

2367-1491 Zeitschrift für Elektrochemie 1895-1903 vol. 2 (1895) - vol. 9 (1903)

0372-8323

Zeitschrift für Elektrochemie 

und Angewandte 

Physikalische Chemie 1904-1951

vol. 10 no. 1 (1904) - vol. 45 no. 12 

(1939) ; vol. 52 no. 1 (1948) - vol. 55 

no. 8 (1951)

0372-8323 Zeitschrift für Elektrochemie 1952-1962

vol. 56 no. 1 (1952) - vol. 66 no. 10 

(1962)
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Et autres …

Titres différents reliés ensemble tête-bêche

Titres qui n’existent pas : demander une création d’ISSN
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Qui : une équipe et des 

collaborations, en section BCPR

Personne référente du PCP: 

• Coordination des différents acteurs 

• Organisation du récolement au sein de sa section :  formation des personnes 

assurant le récolement, sauvegarde des données

• mise à jour des données dans PMB (état matériel des collections, reliure ou non)

• contact avec les différentes acteurs hors section 
• Sorbonne université , contact avec la Géos , l’autre bibliothèque participante, 

• contact avec les personnes ressources des autres sections : CR 31  formation colodus, CR 31 

 cidemis

Responsable des périodiques : 

• veille sur la qualité du récolement ,

• assure la mise à jour  des données dans le Sudoc : EC, lacunes 

Un magasinier/une équipe de magasiniers 

 organisée en binôme/des moniteurs pour le récolement
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Qui : une équipe et des 

collaborations, dans Sorbonne 

Université 

Coordinateur Sudoc : 

• traitement par lot de la zone 930$z, zone de signalement 

du PCP 

• Extraction des premières listes de périodiques

CR 31 : 

• Formation Colodus (formulaire web pour intervenir sur le 

Sudoc

• Cidemis : demande d’ISSN en cas de récolement de 

périodique ancien

• Rôle spécifique sur les bibliothèques non déployées (cf

présentation du CR 31)
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Pour finir  : du positif !

Collections

Pas de désherbage intempestif

Meilleure connaissance des collections 

L’humain : 

Dynamisation de l’équipe pour tout ou partie autour d’un 

projet avec un objectif pour le récolement de collections 

importantes, anciennes et pas toujours faciles à valoriser

Développer les collaborations entre bibliothèques dans un 

même SCD

Le café et le chocolat avec 

les collègues du CR31
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