
PCMATH Memo 

 L’appel à candidature pour se positionner comme pôle de conservation et/ou pôle associé sur 
les titres de la pahse 2 est ouvert jusqu’au 15 octobre 2016.

- Adhérer au plan :
La signature de la  charte formalise votre participation au plan.  Si  vous ne l’avez pas
encore fait, retournez la  charte signée par votre directeur d’unité,   votre   directeur de
SCD ou votre tutelle directe à pcmath@listes.rnbm.org .

- Accéder au CFP :
http://cfp.mathdoc.fr/index.php . 
Pour obtenir les identifiants, contactez :  admin_cfp@listes.mathdoc.fr

- Voir la liste des titres de cette phase 2 :
 lorsque  vous  consultez  la  fiche  d’un  périodique  concerné  par  le  plan  de
conservation, la bibliothèque « PCMath » s’affiche au niveau de la localisation.
 La  liste  complète  du  corpus  est  accessible  depuis  l’onglet  PCMath  de  la  page
d’accueil  du CFP.  Dans la  colonne « Etat de collection »,  vous trouvez les notations
"phase 1 - pôle validé" pour les titres déjà traités ; "phase 2 (corpus initiale)" ou "phase
2 (corpus antériorité)" pour les titres à traiter, "antériorité" indiquant qu'il  s'agit de
titres parents.

- Mettre à jour vos états de collection dans le CFP :
Vous trouverez ici   un tutoriel vidéo : http://www.math.u-psud.fr/~biblio/Pcmath.mov
 (enregistrer la cible du lien).  Compléter avec le maximum de précisions, notamment les 
lacunes pour les titres du PCMath.

- Sélectionner les titres :
 Voici quelques suggestions pour vous aider à vous positionner :
 la collection doit être la moins lacunaire possible   ;
 l'état physique de la collection doit être le meilleur possible ;
 tenir compte dans la mesure du possible de la répartition géographique 
 tenir compte de l’intérêt scientifique de la localisation (par exemple : présence 
d’une équipe travaillant sur le domaine couvert par le périodique.)
 identifier ses unicas : suis-je la seule bibliothèque à conserver ce titre ? Suis-je 
la seule bibliothèque à poursuivre l’abonnement ?

- Vérifier les unicas  :
Cette  requête http://cfp.mathdoc.fr/unicats.php?format=text fournit  la  liste,  par
bibliothèque, des titres en unica existant en abonnement courant, pour les bibliothèques
qui ont mis à jour après 2012. Attention : cette liste ne concerne que les titres vivants et
dépend des mises à jour faites sur les CFP. 

Pour plus de précisions sur le plan de conservation et son fonctionnement, nous vous 
invitons à vous reporter aux documents disponibles sur le site du RNBM   : Le vademecum, une 
FAQ, une notice pour identifier les titres du plan     dans   le SUDOC. 
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Pour toute question  relative au PCMath, contactez le comité technique : 
pcmath@listes.rnbm.org
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