
LE CR31 ET LE RÉSEAU SUDOC

QUE RETENIR ?

QUOI DE NEUF POUR
LES RESSOURCES

CONTINUES ?
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Nouveautés Cidémis :

- Nouvelle version 3.0.0. : des

améliorations pour les

utilisateurs (alertes mails,

contrôle qualité, demandes

terminées/archivées)

- Nouvelle consigne sur le

format des justificatifs : en

PDF à privilégier !

- Soignez la qualité des

informations fournies dans

Cidémis 

N°1, octobre 2021

Plus d’informations sur la page Web du CR31, qui a fait peau neuve
pendant le confinement : https://www.sorbonne-universite.fr/le-cr31

Le CR31 est l’un des 9 centres du réseau Sudoc-PS parisien et est hébergé à
la bibliothèque de Sorbonne Université (campus Jussieu).

L'équipe est composée de 4 personnes : Cécile Manigler (responsable du
CR31), Julie Arros, Laëtitia Raimbault, Alice Le Pape.

Sont partenaires du CR31 des bibliothèques universitaires franciliennes (dites
« bibliothèques déployées ») dont le fonds est constitué de ressources
continues en sciences exactes et appliquées : les bibliothèques parisiennes du
pôle sciences (intégrées et associées) de BSU  (ILN 075), les bibliothèques
scientifiques des BU d’Evry Val d'Essonne (ILN 25), de Cergy-Pontoise (ILN
19), Université Paris Diderot Paris7  (ILN 79), UPEC (ILN 84), Paris 13 (ILN
85), Collège de France (ILN 99), Observatoire de Paris (ILN 100), CNAM (ILN
135), INRIA (ILN 149), ENSAM (ILN 155), ENS Ulm (ILN 159), Télécom Sud
Paris (ILN 161), Mines ParisTech (ILN 180), Ecole des Ponts ParisTech (ILN
194). 

De plus, des bibliothèques hors MESRI en Île-de-France, dans la thématique
sciences exactes et appliquées, sont liées au CR31 par une convention de
participation au Sudoc-PS pour la déclaration de leurs ressources continues
dans le Sudoc, constituant un ILN à part entière (ILN 214) : les bibliothèques
de Météo France, la Société géologique de France, l'IFP énergies nouvelles,
l'IGN, etc.

Nous vous souhaitons une bonne rentrée ! 
L’équipe du CR31 : Cécile, Julie, Laëtitia, Alice

https://www.sorbonne-universite.fr/le-cr31


CIDEMIS 3.0.0 !

FOCUS SUR LES JUSTIFICATIFS 

Lors des deux réunions à destination des responsables CR organisées par

l’Abes en avril et octobre 2021, le Centre international d’enregistrement des

publications en séries (CIEPS) et ISSN France ont informé les responsables

CR du caractère non exploitable de certains justificatifs et de la nécessité de

joindre le plus d’informations pertinentes et complètes pour faciliter le

traitement des demandes de numérotation et correction ISSN par les centres

ISSN. 

Format des fichiers à joindre dans Cidémis :
• fichiers uniquement PDF (ou éventuellement JPEG, acceptés par ISSN

France).

• pour vos demandes de ressources continues électroniques : indiquez dans

les commentaires le lien URL vers les ressources en libre accès, mais

joindre une capture PDF pour les ressources en accès contrôlé.

Merci de ne plus joindre de fichiers Word.

Justificatifs et commentaires :
• Fournissez la copie de la page de titre, l’OURS ou tout autre page

nécessaire à l’identification du 1er numéro ou à défaut le plus ancien

• Changement de titre : fournir le dernier n° du titre antérieur et le 1er du titre

suivant

• Veillez à la concordance des justificatifs avec votre demande

• Veillez à la bonne qualité des scans ou photos (pas de justificatifs tronqués,

pixelisés, illisibles)

• Pour les titres français, préciser le n° FRBNF si la notice existe dans le

catalogue général de la BnF

• N’hésitez pas à utiliser le champ commentaire pour indiquer le plus de

détails, par exemple où vous avez cherché les informations (vous pouvez y

mettre notamment des liens vers le site de l'éditeur, etc.)

Une nouvelle version de Cidémis a été mise en production en avril
2021, avec des améliorations notables :

• la mise en place d’alertes mails automatiques adressées aux
catalogueurs/responsables CR pour signaler les « problèmes »,
comme les refus ISSN et les demandes de précisions (en
revanche, vous ne recevrez pas d’alertes automatiques pour le
traitement courant de vos demandes, il faudra vous référer à votre
tableau de bord).

• Un contrôle qualité renforcé des notices a été mis en place par
l’Abes : ainsi, lors de vos demandes de numérotation ou correction
ISSN, il vous faudra peut-être corriger certains champs pour
valider la demande (exemple récent : demande de suppression du
« 200 $bRessource électronique » pour pouvoir valider la demande
de correction ISSN).

• Une nouvelle case « demandes archivées » apparaît dorénavant,
les responsables CR ayant la possibilité d'archiver les demandes
terminées et vérifiées pour mieux gérer leur tableau de bord.

Pour rappel : pour afficher toutes vos demandes, pensez à cocher
la case « demandes terminées » pour voir les demandes ISSN
acceptées ou refusées, ou rejetées par le CR. 

Retrouvez plus de détail dans le billet
Punktokomo : 

https://punktokomo.abes.fr/2021/04/0
7/cidemis-version-3-0-0-des-

ameliorations-a-lecoute-des-besoins-
des-utilisateurs/

 

Retrouvez l ’ intégralité du contenu des
2 journées Sudoc PS 2021 de l ’Abes : 

 
https://abes.fr/evenements/journees-

sudoc-ps/

 

Vos justificatifs en PDF !
 

https://punktokomo.abes.fr/2021/04/07/cidemis-version-3-0-0-des-ameliorations-a-lecoute-des-besoins-des-utilisateurs/
https://abes.fr/evenements/journees-sudoc-ps/

