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Objectif du 

CR31 pour 

2018-2020

Mettre en place 

une collaboration 

entre 

établissements 

pilotes d’un PCP et 

des bibliothèques 

non déployées du 

réseau CR31, dans 

le cadre de PCP en 

cours

HTTPS://NEWS.COMSCHOOL.COM.BR/VAGAS-DIVERSAS-NO-PROGRAMA-

DE-ESTAGIO-DA-HENKEL/CARNET DE BORD
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Étape 1

3. Les PCP, le CR31 et vous

Approche prospective auprès des pilotes 

des PCP Physique et Chimie

- Les bibliothèques non déployées peuvent-elles venir élargir le 

périmètre des partenaires ?

- Les collections des bibliothèques non déployées peuvent-elles venir 

compléter les corpus existants (avec ou sans participation aux PCP) ?

- Les collections des bibliothèques non déployées peuvent-elles venir 

enrichir les corpus existants avec de nouveaux titres ?

ÉTAPE 1
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Les titres existants 

dans vos bibliothèques 

et faisant partie du 

PCP Physique ou du 

PCP Chimie

ÉTAPE 2

Étape 2
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Un exemple dans le PCP Physique

Un exemple dans le PCP Chimie

ÉTAPE 2

Vos collections et les PCP



8

But : Repérer les unica

susceptibles de rentrer 

dans un PCP

- 853 unica

- Rajout des points 

d’accès Rameau et 

Dewey (en cours)

- À suivre…

HTTPS://WWW.INMAN.COM/2017/12/19/HOW-TO-BUILD-A-BRAND-CLIENTS-

WILL-REMEMBER/ÉTAPE 3

Étape 3



9 ÉTAPE 4

Étape 4

Contacter les bibliothèques non 

déployées : 

Pertinence et intérêt de votre 

participation aux PCP

- Élargir la richesse scientifique des 

collections de référence

- Complétude des collections au 

niveau national

- Désengorger vos bibliothèques 

- Éviter le désherbage intempestif

- Se ressaisir de vos états de 

collections

- Faciliter le passage à l’abonnement 

électronique en s’assurant du 

maintien d’une collection papier de 

référence

- Garantir à vos lecteurs la 

permanence de l’accès au titre 

papier via la fourniture à distance 

des documents
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FREEPIK.COM
ÉTAPE 5

Étape 5

Ce que le CR31 peut 

vous apporter :

Appui, soutien et 

interlocuteur favori 

pour votre participation 

aux PCP
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