
Comité	  de	  pilotage	  du	  PCPMath	  du	  02/04/2013	  

Relevé	  de	  décisions	  

	  

L’acronyme PCPMath 

La proposition de l’acronyme PCPMath = Plan de Conservation des Périodiques de Mathématiques a 
été retenue. Jean-Louis Baraggioli évoque néanmoins la terminologie retenue dans le rapport conjoint 
ABES + CTLES sur la conservation partagée. Afin de différencier les différents types de plans de 
conservation, le rapport préconise PCPP pour les plans de conservation partagée des périodiques et 
PCPO pour les ouvrages.  

	  

Le rôle du Comité de pilotage 

Les	  missions	  du	  CP	  ont	  été	  validées	  :	  

-‐ définir les orientations, l'organisation, l'évolution et le calendrier du dispositif du plan 

-‐ rechercher et définir un mode de financement du plan 

-‐ valider les outils de gestion et d'animation du plan  

-‐ valider la liste des bibliothèques participantes  

-‐ valider et/ou proposer des partenariats  

-‐ définir le(s) modèle(s) et les conditions de mise en place des conventions  

-‐ valider le corpus national concerné par le plan 

-‐ évaluer le fonctionnement du plan  

Le comité de pilotage propose de remplacer la dénomination de la coordination nationale par   "comité 
technique" qui est constitué des personnes impliquées dans les différents groupes de travail. Le rôle de 
coordination sera dévolu au groupe coordinateur (voir plus bas) 

	  

Les groupes de travail 

Francesca Leinardi présente les travaux réalisés et les projets des différents groupes de travail sur 
lesquels la coordination nationale s’est appuyée jusqu’à maintenant. Actuellement, les groupes ne sont 
composés que de bibliothécaires. Il serait souhaitable que les groupes puissent s'appuyer sur des 
mathématiciens.  

a.	  Groupe	  Corpus	  
Le comité de pilotage valide ses missions : analyser et affiner le corpus concerné par le plan et faire 
évoluer l'outil servant de base au plan 

Le comité de pilotage propose : 

� que les bibliothèques mettent à jour très rapidement le CFP les titres qu'elles détiennent (sans 
nécessairement compléter les états de collections)  

� de croiser les listes des revues du CFP avec les revues de référence de sur Mathscinet pour 
avoir une vue d'ensemble des thématiques.  



� que l'accent soit mis dans le CFP sur les lacunes (élément important du plan de conservation 
partagée) et non sur les états de collection  

� que le groupe réfléchisse aux extractions à prévoir pour préparer la prochaine réunion du 
comité de pilotage sur le corpus 

� que le groupe réfléchisse aux interactions entre le Sudoc et le CFP  

� Les notices du CFP proviennent de la base l’ISSN. Une hypothèse de travail serait de les 
récupérer du Sudoc.  

Jean-Louis Baraggioli précise que le SUDOC n’est pas le lieu pour décrire finement les états de 
collection et de fait ces états de collection ne sont pas remplis de façon précise. Ce serait plutôt le rôle 
du catalogue du PCPMath.  

De plus, toutes les bibliothèques du RNBM ne disposent pas d'une licence WINIBW pour mettre à 
jour directement les états de collection du Sudoc sauf à passer pour l'instant, par leur Centre régional 
du SUDOC (Centre régional : http://www.abes.fr/Sudoc/Le-reseau-Sudoc-PS/Les-etablissements-
membres-du-reseau-Sudoc-PS).  

Il faut toutefois éviter la redondance du travail, car les collègues se retrouvent à faire le même travail 
dans deux, voire trois  catalogues distincts : Sudoc, CFP, catalogue local. La valeur ajoutée du CFP 
doit être dans la précision sur les lacunes. Le CTLES précise qu'il est impossible de maintenir à jour 
les données issues du Sudoc qui est remis à jour régulièrement. Thierry Bouche fait remarquer que 
l’Abes, établissement public, facture ses  extractions à d’autres établissements publics.  

 

b.	  Groupe	  FDD	  –	  Fourniture	  de	  documents	  
Le comité de pilotage valide ses mission : étudier les questions de droit de copie, droits d'auteur et 
questions techniques 

Le comité de pilotage s'interroge sur l'affichage de ces données et notamment sur l'applicabilité de ces 
clauses dans le cas d'accords qui peuvent être différents d'un établissement à l'autre.  

 

c.	  Groupe	  Organisation	  
Le comité de pilotage décide de changer la dénomination de ce groupe de travail par "groupe 
coordination". Il est chargé de coordonner les activités des groupes de travail en fonction des 
orientations prises par le comité de pilotage. Il est chargé d'établir un calendrier de mise en place du 
plan. 

 

Les outils 
Une présentation a été faite au comité de pilotage de deux outils qui pourraient être utilisé dans le 
PCPMath : 

� le catalogue fusionné des périodiques de mathématiques (CFP) administré par la cellule 
Mathdoc : il s'agit d'un catalogue de titres de revues de la discipline contenant des notices 
bibliographiques et des informations de localisation par bibliothèque. Il  est mis à jour 
directement par les bibliothèques participantes. Il contient des informations utiles pour le 
PCPMath : lacunes précises, mention de pôle de conservation, mètre linéaire des collections, 
état des collections,... 

� la plateforme de travail partagé administrée par le CTLES : elle permet de créer, faire circuler 
et archiver des listes de transfert de collections ; elle est l'outil qui permet de rendre compte de 



la vie du plan. Mr Baraggioli accepte de mettre cet outil à disposition du plan sans contrepartie 
financière. 

La validation de l'utilisation de ces deux outils est renvoyée à la prochaine réunion, notamment en ce 
qui concerne la plateforme de travail partagé. 

Jean-Louis Baraggioli demande l’attribution d’un login sur le CFP pour que le CTLES puisse y saisir 
les collections qui sont actuellement localisées au CTLES.  

 

Corpus des titres 
Le groupe corpus a fourni certains éléments sur l'état actuel du CFP qui ont permis d'alimenter la 
discussion.  

Le groupe coordination organisera une seconde réunion avant l’été pour analyser le corpus à la vue de 
ces éléments et établir des critères pour identifier les revues qui seront inscrites dans le PCPMath.  

 

 

Convention  
Le comité de pilotage discutera de cette convention lors de la prochaine réunion prévue avant l'été sur 
les points suivants : 

� les partenariats et notamment le rôle du CTLES dans le plan 

� le contenu de la convention 

� les rôles des pôles de conservation et associés 

� les signataires 

� Le comité de pilotage demande à se que les parties qui doivent être discutées lors de la 
prochaine réunion, soient surlignées. 

 

 

 

	  


