À quoi sert un CR ?

L

es « CR » du Sudoc-PS sont les
centres régionaux du Système
universitaire de documentation
pour les publications en série.
Ils sont chargés de mettre à jour dans
le Sudoc les états de collections des
ressources continues des bibliothèques
de leur périmètre.
Ils sont au nombre de 33. Ils sont
organisés
géographiquement
ou
thématiquement :
l2
 2 sont localisés en province et ont
une couverture régionale (2 des plus
grandes régions ont 2 CR chacune :
Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte
d’Azur) ;
l1
 0 sont situés en Île-de-France et
ont une couverture thématique car la
densité des services documentaires
ne permettait pas une logique
régionale ;
l1
 a un statut particulier puisqu’il
correspond au centre ISSN France
implanté à la BNF mais fait partie
intégrante du réseau Sudoc-PS.
Les CR sont désignés à la fois par un
numéro et par un libellé qui indique selon
le cas soit la région, soit la thématique.

Comment expliquer
la numérotation noncontinue des CR ?
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La numérotation des CR est un héritage
du CCN-PS (le Catalogue collectif
national des publications en série devenu
Sudoc-PS en 2002) qui avait envisagé
à l’époque (1982) une évolution du
nombre des CR : ainsi, lorsque cette
liste a été établie, il s’agissait de rendre
possible, le cas échéant, la création de
plusieurs centres régionaux par région…
d’où l’idée de laisser des vides.
La séquence de numérotation suit
donc l’ordre alphabétique des régions
administratives et de leurs grandes
villes.
La première région dans l’ordre
alphabétique correspond donc au CR
n° 01 (Alsace), un vide est laissé pour
permettre un éventuel deuxième CR
alsacien à Mulhouse qui aurait pu être
le CR 02. Voilà pourquoi le CR Aquitaine
n’est pas le CR n°02 mais le CR 03 et
ainsi de suite…
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Le numéro

Les 22 CR du Sudoc-PS… en régions
CR 01 Alsace
7 paulette.butz@bnu.fr
Bibliothèque nationale et universitaire
Strasbourg
CR 03 Aquitaine
7 francoise.labrosse@univ-bordeaux.fr &
7 isabelle.montantou@univ-bordeaux.fr
PRES Université de Bordeaux
CR 06 Auvergne
7 josianne.delmazo@univ-bpclermont.fr
PRES Clermont-université
CR 09 Bourgogne
7 marilyn.remond@u-bourgogne.fr
Université de Dijon
CR 12 Bretagne
7 cr12@univ-rennes1.fr
Université Rennes-I
CR 15 Centre
7 sylvie.cauderlier@univ-orleans.fr
Université d’Orléans

CR 51 Basse-Normandie
7 joelle.riboulet@unicaen.fr
Université de Caen
CR 54 Haute-Normandie
7 sylvain.giat@univ-rouen.fr
Université de Rouen
CR 57 Pays de la Loire
7 sophie.goron@univ-nantes.fr
Université de Nantes
CR 60 Picardie
7 veronique.mouhabek@bu.u-picardie.fr
Université d’Amiens
CR 63 Poitou-Charentes
7 frederique.beauquin@univ-poitiers.fr
Université de Poitiers
CR 66 Provence-Alpes-Côte d’Azur
Marseille
7 claude.taccetti@univ-cezanne.fr
Université Aix-Marseille-III

CR 18 Champagne-Ardenne
7 ag.tisserand@univ-reims.fr
Université de Reims

CR 67 Provence-Alpes-Côte d’Azur
Nice
7 emmanuelle.rauzy@unice.fr
Université de Nice

CR 24 Franche-Comté
7 allan.joffroy@univ-fcomte.fr
Université de Besançon

CR 69 Rhône-Alpes - Grenoble
7 estelle.le-normand@ujf-grenoble.fr
Université Grenoble-I

CR 37 Languedoc-Roussillon
7 cr37@univ-montp3.fr
Université Montpellier-III

CR 70 Rhône-Alpes – Lyon
7 CCN.CR70@univ-lyon3.fr
Université Lyon-III

CR 40 Limousin
7 veronique.siauve@unilim.fr
Université de Limoges
CR 43 Lorraine
7 christiane.kubek@univ-nancy2.fr
Université Nancy-II
CR 46 Midi-Pyrénées
7 eugenie.vanderplancke@univ-toulouse.fr
PRES Université de Toulouse
CR 49 Nord-Pas-de-Calais
7 marie-laure.saunier@univ-lille3.fr
Université Lille-III
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Le Zigzag,
en une de son
numéro du
10 décembre
1899, annonce
à grand renfort
de tambour
l’ouverture du
café-restaurant
L’Art Nouveau,
à Grenoble.
Bibliothèque
municipale de
Grenoble
CR 69 Rhône-Alpes

Jusqu’à présent, les seuls numéros
laissés vacants qui ont été utilisés
depuis l’ont été en Île-de-France (c’est
le cas du CR 36, qui partage avec le CR
31 la thématique « Sciences exactes et
appliquées ») et en Lorraine : en effet
le CR 44 a fonctionné quelques années,
hébergé à l’INIST dont il signalait les
collections de périodiques, mais il a
disparu lorsque le centre de ressources
documentaires de l’INIST a rejoint le
réseau Sudoc en 2005 et qu’il a donc
signalé l’ensemble de ses collections
dans le catalogue.
Enfin, les centres documentaires des
départements et collectivités d’outremer (Antilles-Guyane, Réunion, Polynésie française) et de la NouvelleCalédonie sont, eux, rattachés au CR 66
(PACA Marseille).

J.-P. Aynié & A.-L. Mennessier

Le CR ISSN France

CR 35 ISSN France
7 philippe.cantie@bnf.fr
Bibliothèque nationale de France

Les 10 CR du Sudoc-PS… thématiques
CR 25 Biologie animale
et végétale
7 cr25ccn@mnhn.fr
Muséum national d’histoire naturelle
MNHN
CR 26 Sciences humaines, langues
et civilisations occidentales
7 vcomby@biu.sorbonne.fr
Université Paris-I – Bibliothèque
de la Sorbonne
CR 27 Sciences juridiques,
économiques et politiques
7 cr27@univ-paris1.fr
Université Paris-I – Bibliothèque Cujas
CR 28 Langues et civilisations
orientales
7 frederic.souchon@biulo.univ-paris3.fr
Université Paris-III – Bibliothèque
des langues orientales
CR 29 Médecine et biologie
humaine
7 cr29@bium.parisdescartes.fr
Université Paris-V – BIU de médecine

CR 30 Pharmacie et chimie
7 didier.paccagnella@biup.univ-paris5.fr
Université Paris-V – BIU de pharmacie
CR 31 Sciences exactes
et appliquées 1
7 agnes.karmin@bius.jussieu.fr
Université Paris-VI – Bibliothèque
interuniversitaire scientifique Jussieu
CR 32 Arts et archéologie
7 sylvie.jacob@inha.fr
Institut national d’histoire de l’art
INHA
CR 33 Économie et gestion
7 thierry.salomon@dauphine.fr &
7 christine.ockret-manville@dauphine.fr
Université Paris-Dauphine
CR 36 Sciences exactes
et appliquées 2
7 francois.leger@u-psud.fr
Université Paris-XI

Conventions par objectifs
Ou comment passer d’un dispositif quantitatif
à un dispositif qualitatif

C

haque année, depuis 2003, les
établissements hébergeant un CR du
Sudoc-PS reçoivent une subvention
calculée selon un ensemble de critères qui
doit permettre de rendre compte de leur
activité. Depuis 2009, la rétribution de
cette somme est assurée par l’ABES, qui a
pris le relais du ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche.
Ce passage de relais entre l’administration
centrale et l’ABES s’inscrit dans le
contexte de la restructuration du ministère
et du transfert de certaines missions de
la MISTRD (Mission de l’information
scientifique et technique et du réseau
documentaire).

Parmi les missions transférées de
l’administration centrale à l’ABES figure
la rétribution annuelle de 150 000 euros
à destination des universités qui hébergent
un CR. En effet, à l’initiative conjointe des
deux ministères en charge de la culture et
de l’enseignement supérieur, ce sont sur
elles que le réseau Sudoc-PS fait supporter
la charge du fonctionnement courant
des centres régionaux avec, pour seule
reconnaissance, une subvention annuelle
calculée sur leur volume d’activité. En
2009, l’ABES s’est fondée sur les mêmes
critères de calcul que ceux du ministère :
c’est ce mode de calcul qui est amené à
évoluer.
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Pourquoi l’ABES engage-t-elle une
démarche visant à mettre en place
un nouveau mode de calcul et par
conséquent à revoir complètement les
conventions actuelles ? En mai 2009, un
groupe de travailI remettait à la sous-direction
des bibliothèques (ex-SDBIS) son rapport sur
« l’avenir du Sudoc-PS » : c’est dans la droite
ligne des conclusions de ce rapport que l’ABES
a initié depuis le début de l’année 2010 une
démarche visant à substituer au dispositif
actuel d’attribution des moyens, un dispositif
reposant sur des « conventions sur objectifs »
qui permettront aux centres régionaux de
s’inscrire dans des logiques de projets qui
peuvent être nationales ou régionales.
…/…
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