Rejoignez le réseau Sudoc-PS !
Le Sudoc : le catalogue
des Publications en Série
Le Sudoc (système universitaire de documentation)
est le catalogue collectif géré par l’ABES (Agence
bibliographique de l’enseignement supérieur) basée
à Montpellier.
2 000 structures documentaires de tailles, disciplines
et tutelles variées (territoriale, universitaire, privée,…)
signalent dans le Sudoc leurs publications en série, et
composent le réseau Sudoc-PS.

Le Sudoc est LE
catalogue national
français des publications en série pour tous les types de
bibliothèques et centres de documentation.

Pourquoi rejoindre le réseau Sudoc-PS ?
Pour tous les publics
Un accès global et à jour aux
collections de revues et journaux
des bibliothèques et centres de
documentation...
Les collections de publications en série sont
librement consultables en ligne (à travers
le Sudoc1). Le catalogue est mis à jour
quotidiennement par 2 000 bibliothèques
et centres de documentation qui décrivent
en détail la documentation disponible pour
le public : états de collections, conditions
d’accès,…

…dans une démarche d’étude et de
recherche.
Le catalogue Sudoc valorise des fonds
documentaires susceptibles d’intéresser
prioritairement un public d’étudiants, d’enseignants, de chercheurs. Les bibliothèques
et centres de documentation trouvent en cet
outil la possibilité de donner une visibilité
accrue (nationale voire internationale)
aux collections, et d’en ouvrir l’accès à un
public distant (ressources électroniques,
fourniture d’originaux ou de photocopies
par le dispositif du prêt entre bibliothèques).

Pour le professionnel : faciliter, partager, coopérer
Bénéficier de l’appui d’un expert : le responsable du Centre Régional (CR)
Qualité du catalogue
Le responsable CR est l’expert référent pour
toutes les questions relatives aux publications
en série. Il joue un rôle de contrôle de la
qualité bibliographique sur les données
produites par les bibliothèques et centres
de documentation de son périmètre.

Animation du réseau.
Le responsable CR coordonne et promeut
les activités de signalement et de valorisation
des collections au sein du réseau Sudoc-PS,
notamment par l’organisation de journées
professionnelles. Chaque responsable CR
est lui-même en relation avec les autres
centres régionaux : cette équipe constitue
un réseau piloté nationalement par l’ABES.

Partager le travail et les richesses
du réseau

Coopérer

Participer au réseau Sudoc-PS, c’est :
• partager le catalogage et ainsi gagner du
temps

Rejoindre le réseau Sudoc-PS, c’est :
• appartenir à un réseau coordonné par
32 centres dont l’aire de compétence
est définie thématiquement en Îlede-France et géographiquement en
régions. Cherchez le vôtre !2

• bénéficier d’un réservoir de notices alimenté
et mis à jour quotidiennement par les bibliothèques et centres de documentation, et
par des données provenant de bases externes

• pouvoir confier la mise à jour des états de

collections de sa bibliothèque ou centre de
documentation à des professionnels experts
(les responsables de centres régionaux)

• si le professionnel le souhaite, se former

pour mettre à jour lui-même les états de
collections

• disposer de l’opportunité d’alimenter automatiquement son catalogue local avec
les données saisies dans le Sudoc et éviter
ainsi une double saisie.

• participer à des journées professionnelles pour se former et échanger
des pratiques

• participer à des projets de coopération

locaux et intégrer une dimension régionale ou thématique pour s’impliquer
dans un plan de conservation partagée,
un programme de numérisation… Un
partenaire privilégié pour ces projets :
votre structure régionale pour le livre !
1 - www.sudoc.abes.fr
2 - www.abes.fr

L’ABES
L’agence bibliographique de l’enseignement supérieur
(ABES) est un établissement public administratif
créé en 1994, placé sous la tutelle de l’enseignement
supérieur et de la recherche. Le siège de l’Agence est à Montpellier. L’ABES emploie
soixante-dix personnes, principalement des bibliothécaires et des informaticiens.
Ses missions sont essentiellement la mise en place et l’évolution d’outils informatiques
permettant de faciliter la tâche des établissements dans la gestion de leurs ressources
documentaires.

L’ABES a conçu et mis en place
Système universitaire de documentation, catalogue collectif national
du monde universitaire et de la recherche.
Catalogue en ligne des archives et des manuscrits de l’enseignement
supérieur.

dépôt national des
thèses électroniques

Dispositif de signalement et d’archivage pérenne des thèses déposées
sous forme électronique.
Inventaire des corpus numérisés de l’enseignement supérieur et de la
recherche.
Liens sélectionnés par les bibliothèques de l’enseignement supérieur
et de la recherche.

L’ABES, en collaboration avec le consortium Couperin, achète des ressources
électroniques pour les universités et organismes de recherche.
Guichet d’assistance disponible sur le site de l’ABES : www.abes.fr
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