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PCMATH EN RÉSUMÉ 

•  Principes 
•  Un	  corpus	  défini	  par	  les	  scien2fiques	   
•  2	  collec2ons,	  complètes	  et	  en	  bon	  état,	  de	  chaque	  2tre	  sélec2onné	  sont	  

conservées,	  répar2es	  sur	  le	  territoire	  na2onal	  (dans	  la	  mesure	  du	  
possible) 

•  2	  types	  d’engagement	  par	  2tre	  du	  corpus	  :	  Pôle	  associé	  /	  Pôle	  de	  
conserva2on 

•  Fonc2onnement	   
•  Un	  réseau	  de	  bibliothèques	  volontaires,	  un	  comité	  de	  pilotage	  et	  un	  

comité	  technique 
•  Une	  charte	  d’adhésion 
•  Fourniture	  à	  distance	  des	  documents	  par	  les	  pôles	  de	  conserva2on 
•  L’ou2l	  de	  ges2on	  est	  le	  Catalogue	  Fusionné	  des	  Périodiques	  

mathéma2ques	  (CFP,	  hHp://cfp.mathdoc.fr	  ) 
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LA CARTE DES 
ADHÉRENTS 

Un réseau des 25 bibliothèques 
adhérentes 
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LES OUTILS DU PLAN 
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Ø  CFP	  	  :	  ou2l	  de	  ges2on	  du	  plan 
Ø  SUDOC	  –	  Périscope	  	  :	  affichage	  du	  plan 
Ø  Site	  web	  du	  RNBM	  :	  informa2on	  générale 

Ø  La	  newsleHer	  :	  informa2ons	  périodiques	  
Ø  L’espace	  CORE	  Correspondants	  :	  informa2ons	  spécifiques	  et	  

collabora2ons 
Ø  Echanger	  entre	  par2cipants	   

Ø  pcmath_correspondants@listes.rnbm.org 
Ø  	  Contacter	  le	  Comité	  technique	  

Ø  pcmath@listes.rnbm.org	  

Ø  Contacter	  le	  Comité	  de	  pilotage 
Ø  Cp-‐pcmath@listes.rnbm.org	   



BILAN COLLEX 2017 

•  Adaptation du CFP aux besoins du PCMath 
•  1 CDD IE 6 mois 

•  Mise en place d'outils et de méthodes  de travail  
•  Espace correspondants, formulaires, critères, annuaires, convention 

type… 
•  Opérations de transfert et reliure  

•  21 bibliothèques ont effectué des opérations de transfert 
•  78 transferts financés par CollEx, 16 par les bibliothèques 
•  47 titres dans 11 bibliothèques -> reliure ou achat de boîtes 

•  Communication autour du projet 
•  Newsletter PCMath  
•  Poster 
•  Journée des adhérents 
•  Article Ar(abes)que 

•  Soutien logistique : 1 CDD de 5 mois  (Clara)  
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ADAPTATION CFP 

•  Espace CFP dédié, accès public 
•  Accès au corpus par titre  
•  Visualisation des pôles par titre ou par bibliothèque 
•  Tris sur chaque colonne 
•  Exports au format CSV 
•  Affichage des titres orphelins 
•  Liste des bibliothèques participantes 
 

•  Import des états de collection et lacunes (Zone 959) du 
SUDOC (fichier PDF)  
•  Import titre à titre après visualisation des différences 
•  Import en bloc 
•  Localisation en bloc par import d’un fichier d’ISSN 
 

 -> et plein d’autres surprises à venir ! 
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BILAN PCMATH 

• Phase 1 et 2 : 433 titres traités sur 950 
recensés 
• 13 titres sans pôle de conservation 
• 158 titres dont deux collections complètes 

sont labellisées et conservées 
• 93 titres dont une collection complète est 

labellisée et conservée  
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Travail à poursuivre via la recherche de nouveaux adhérents, 
l’incitation à de nouveaux transferts entre adhérents ou avec 
d’autres partenaires, l’incitation à des changements de 
positionnement. 



COMMUNICATION 

•  Depuis juin 2016 
6 newsletters 

•  Un article dans 
Ar(abes)que 

•  Un poster  
•  Des présentations orales 
•  Affichage dans le SUDOC  

•  Pensez à signaler vos 
positionnements pour les titres 
du corpus dans le SUDOC 

•  Affichage périscope 
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BILAN FINANCIER 
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	  	   RNBM	  RP	   RNBM	  SE	   CollEX	   Total	  

CP	  nov	  2016	   614,91	  €	  	  	   	  	   614,91	  €	  

CP	  nov	  2017	   	  	   2	  077,42	  €	  	  	   2	  077,42	  €	  

Journée	  2016	  -‐	  divers	   373,10	  €	   1	  070,80	  €	  	  	   1	  443,90	  €	  

Journée	  2016	  -‐	  missions	   1	  277,46	  €	   1	  452,42	  €	  	  	   2	  729,88	  €	  

Reliure	   	  	   	  	   18	  200,66	  €	   18	  200,66	  €	  

Transferts	   	  	   	  	   706,20	  €	   706,20	  €	  

Transfert	  Mathdoc	  -‐	  CDD	  info	   	  	   	  	   	  16	  600,00	  €	  	   16	  600,00	  €	  

Complément	  Mathdoc	  -‐	  CDD	  info	   	  	   	  	   	  3	  000,00	  €	  	   3	  000,00	  €	  

Transfert	  IF	  -‐	  CDD	  doc	   	  	   	  	   	  11	  400,00	  €	  	   11	  400,00	  €	  
Total	   2	  265,47	  €	   4	  600,64	  €	   18	  906,86	  €	   56	  772,97	  €	  

"RNBM SE" = subvention annuelle de l'INSMI et "RNBM RP" = ressources propres du RNBM 



PROJET COLLEX 2017-2020 

•  Financement sur 3 ans  
•  Plan en 3 axes 

•  CFP 
•  support d'un contractuel pour le suivi logistique 
•  financement d'opérations de complétude et de 

préservation (transferts, reliure, désherbage).   

•  Corpus 
•  Poursuivre les opérations de préservation sur le corpus 

actuel -> Objectif 80% des titres complets et préservés 
•  Sélectionner deux nouvelles tranches : unicas et titres 

fragiles, test sur les collections et séminaires 
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PROJET COLLEX 2017-2020 
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Ce tableau ne présente qu’un budget partiel, pour un budget 
consolidé, il faut ajouter les frais de gestion, les frais de préservation 
engagés par les bibliothèques adhérentes et les engagements en 
ETP des partenaires 

	  Année	  1	  	   	  Année	  2	  	  	   	  Année	  3	  	  
	  CollEx	  	   	  RNBM	  	   	  CollEx	  	   	  RNBM	  	   	  CollEx	  	   	  RNBM	  	  

CDD/	  Stage	  SouDen	  
logisDque	  	   	  5	  998,00	  €	  	  	  	   	  5	  998,00	  €	  	  	  	   	  5	  998,00	  €	  	  	  	  
LogisDque	  (pilon	  /	  
transfert)	  	   	  3	  000,00	  €	  	  	  	   	  3	  000,00	  €	  	  	  	   	  4	  000,00	  €	  	  	  	  
PréservaDon	   	  2	  000,00	  €	  	   	  1	  000,00	  €	  	   	  2	  000,00	  €	  	   	  1	  000,00	  €	  	   	  2	  000,00	  €	  	   	  1	  000,00	  €	  	  
CDD	  Mathdoc	  -‐	  	  9	  mois	  IE	   	  30	  573,00	  €	  	  	  	   	  30	  573,00	  €	  	  	  	   	  -‐	  	  	  €	  	  	  	  
Journée	  des	  adhérents	   	  	   	  2	  600,00	  €	  	  	  	   	  2	  600,00	  €	  	  	  	   	  2	  600,00	  €	  	  
Total	   	  41	  571,00	  €	  	   	  3	  600,00	  €	  	   	  41	  571,00	  €	  	   	  3	  600,00	  €	  	   	  11	  998,00	  €	  	   	  3	  600,00	  €	  	  



COLLEX 2017-2020  
 ANNÉE 1 

Subvention demandée 41 571 € -> obtenu 27 824 € 
Ø Une nouvelle répartition des financements 

Ø Passer le CDD MathDoc de 9 à 6 mois 
Ø Augmenter le cofinancement RNBM 
Ø Optimiser le coût de la journée des adhérents 
Ø Maintenir le soutien logistique 
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	  SubvenDon	  CollEx	  MESR	  2017-‐18	  
  	  Collex	  	   	  RNBM	  	  
ReceXes	   	  	   	  	  
	  CollEx	   	  27	  824,00	  €	  	  	  	  
Co-‐financement	  	  RNBM	   	  	   	  5	  036,00	  €	  	  
Total	   	  27	  824,00	  €	  	   	  5	  036,00	  €	  	  

  	  	  
Dépenses	   	  	  Collex	  	  	   	  	  RNBM	  	  	  

Transfert	  Mathdoc	  -‐	  CDD	  info	  6	  mois	  IE	  3	  à	  5	  ans	  exp	   	  19	  927,00	  €	  	  	  	  
RNBM	  -‐	  Stage	  ou	  CDD	   	  6	  417,00	  €	  	  	  	  
Transferts	  de	  collec2on	  /	  Pilon	   	  1	  480,00	  €	  	   	  2	  536,00	  €	  	  
Reliure	  /	  Matériel	  de	  conserva2on	   	  	  -‐	  	  	  €	  	  	   	  1	  000,00	  €	  	  
Journée	  des	  adhérents	   	  1	  500,00	  €	  	  
Total	   	  27	  824,00	  €	  	   	  5	  036,00	  €	  	  



COLLEX 2017-2020  
 ANNÉE 1 

•  CDD informatique : Simon Panay (
simon.panay@univ-grenoble-alpes.fr) 
•  Lieu : MathDoc Grenoble 
•  Durée : Janvier- Juin 
•  Objectif : Développer les fonctionnalités du CFP pour le 

PCMath 
•  Encadrement local  : Olivier Labbe 

•  Stagiaire Bibliothécaire : Nathanaël Travier 
•  Lieu : Bibliothèque MIR – Paris 
•  Durée : Avril – Juin 
•  Objectif : Soutien au plan, prospection pour compléter les 

collections lacunaires, soutien administratif aux transferts 
•  Encadrement local : Brigitte Laude 

•  A venir : Appels à candidature pour les transferts, le 
pilon,  la reliure 
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RETRO-PLANNING 
2017-2018 
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	  	   	  	   sept-‐17	   oct-‐17	   nov-‐17	   déc-‐17	   janv-‐18	   févr-‐18	   mars-‐18	   avr-‐18	   mai-‐18	   juin-‐18	   juil-‐18	   août-‐18	   sept-‐18	  

Evenements	   CT	   	  	   NewsleHer	  6	   6	  nov	  CP	   	  	   NewsleHer	  7	  
27	  mars	  

Journée	  des	  
adhérents	  

NewsleHer	  8	   	  	   	  	   	  	   	  	   NewsleHer	  9	  

Renforcement	  Phase	  
2	  PCMath	  

Stagiaire	  /	  CT/CP/	  Bib	  
adh	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Prospec2on	  
nouveaux	  
adhérents	  -‐	  
complements	  
collec2ons	  
SUDOC	  

Prospec2on	  +	  
transfert	  vers	  

bib	  adh	  
	  	   	  	   	  	   	  	  

LabellisaDon	  PCMath	  
2018	   CT	  /CP	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   Pré-‐séléc2ons	   Valida2on	  /	  affichage	   	  	   	  	   	  	  

Phase	  3	  PCMath	   Chercheurs/	  CT/	  Bib	  
adh	   	  	   	  	   	  	   Défini2on	  du	  Corpus	  tranche	  3	   Candidatures-‐	  valida2on	  (fin	  

mai)	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Signalement	  des	  
collecDons	  	  

CDD	  PCMath	  (	  a	  
confirmer)	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   Aide	  et	  support	  aux	  

bibliothèques	   	  	  

Bib	  adh	   	  	   Mise	  à	  jour	  SUDOC	  par	  les	  bibliothèques	  adhérentes	  pour	  
interropérablité	  

Mise	  à	  jour	  corpus	  tranche	  3	  
Sudoc	  (et/ou	  CFP)	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

CFP	  -‐	  	  nouvelles	  
foncDonnalités	   CT	  -‐	  	  CDD	  Mathdoc	   	  	   	  	   	  	   	  	   Module	  

SUDOC-‐>CFP	  
Module	  candidatures,	  ges2on	  du	  corpus,	  

visualisa2on	  graphique	  des	  états	  de	  collec2ons	  

Visualisa2on	  des	  
labelisa2ons	  ??,	  Mise	  à	  jours	  
des	  fiches	  périodiques	  ?	  

	  	   	  	  

Transfert	   CDD	  PCMath/	  CT	  /	  Bib	  
adh	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   Appel	  à	  candidature	   Selec2on	  des	  

dossiers	  
Mise	  en	  applica2on	  (CDD	  

PCMath	  +	  CT)	  

Reliure	   CDD	  PCMath	  /	  CT	  /	  
Bib	  adh	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   Appel	  à	  candidature	   Selec2on	  des	  

dossiers	  
Mise	  en	  applica2on	  (CDD	  

PCMath	  +	  CT)	  

CT	  :	  	  comité	  technique	  /	  CP	  :	  comité	  de	  pilotage	  /	  Bib	  adh	  :	  bibliothèques	  adhérentes	  


