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Reinformatisation de l’Université de Lorraine : 10 mois pour fusionner 4
SIGB ? On l’a fait !

A l’heure des regroupements des grandes universités, l’Université de Lorraine est née en 2012 de la fusion
des 4 Universités présentes en Lorraine.
La Direction de la Documentation et de l’Edition a alors vu le jour. Quatre catalogues différents coexistaient
sans aucun lien possible entre eux, notamment en ce qui concernaient les comptes lecteurs.
Attendre la mise en place du SGBM était donc impossible, le calendrier proposé étant beaucoup trop
lointain. C’est pourquoi choix a été fait de réinformatiser la Direction de la Documentation et de l’Edition sur
un des logiciels existants. Choix qui nous permet également de préparer notre passage sur le futur SGBM.

Le poster complet en page 2.

Réinformatisation de l’Université de Lorraine :

Dix mois pour fusionner quatre SIGB?
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On l’a fait!

Janvier 2012 : fusion des quatre universités lorraines
				 quatre SIGB existants
Quels objectifs?
• Fusionner les 4 SIGB pour la rentrée 20142015 sous un des logiciels existants
• Proposer un seul point d’entrée au lecteur
• Harmoniser les pratiques, mettre en place
une politique documentaire
• Obtenir des indicateurs identiques
• Simplifier le passage au SGBM

Partenaires
Abes
Anciens prestataires (Innovative, Sirsidynix)
Collègues des bibliothèques associées
Collègues de la Direction de la Documentation
Direction du numérique
Infor

Calendrier
Respect du calendrier établi avec le
prestataire Infor (Vsmart):
déc. 2013–sept. 2014 : 10 mois de
travail avant la mise en production :
formation, reprise des données,
paramétrage, mise en place des
serveurs, travail de nettoyage en
collaboration avec l’ABES

Novembre 2013
1e prise de contact
avec la société Infor

Paramétrage Vsmart
Fin mars 2014
Formations de
formateurs

Côté technique
Le SUDOC a servi de base de référence initiale
pour nos notices. Les PPN ont permis de réaliser le
dédoublonnage : partenariat important avec l’ABES
plus d’un an avant la fusion (gros travail préparatoire
pour exemplariser un maximum de notices sans PPN
dans le SUDOC).
En chiffres : 2 077 589 exemplaires / 965 157
notices bibliographiques, dont 785 878 avec PPN
(82% du catalogue).

Janvier-mars 2014

12 avril 2014
Livraison itération 1

Mi avril-mi mai 2014
Test itération 1

11 juin 2014
Livraison itération 2

Juin 2014
Fusion des 4 ILN
existants - début des
formations

1er septembre 2014
Mise en production
de Vsmart

Avenir
Intégration du SIGB dans notre outil de découverte
Ulysse - En cours

Catalogue : http://catalogue.bu.univ-lorraine.fr
Contact : stephanie.marechal@univ-lorraine.fr

