Chantier CERCLES AMS
Un chantier CERCLES, comment ça marche ?

L’ABES, qui fournit son appui technique & les outils du travail collaboratif signe un contrat signe d’engagement
avec une bibliothèque, ou plus ! Le chantier Cercles AMS est le premier à associer plusieurs bibliothèques.

Un chantier CERCLES AMS RNBM, pourquoi ?
Dans le cadre du groupe de travail signalement, le constat est fait que plusieurs bibliothèques du RBNM achètent
des collections d’ebooks de l’American Mathematical Society (AMS) mais que leur signalement est très inégal.
Plusieurs bibliothèques décident de s’investir dans un chantier commun, avec ces objectifs :
•
•
•
•

Partager le travail en fonction des forces disponibles
Améliorer la visibilité de ces collections : dans le Sudoc, dans les portails ou les catalogues locaux
Assurer la complémentarité imprimé / électronique
Améliorer la qualité du signalement pour permettre les rebonds, l’utilisation des facettes dans les outils de
découverte, etc.

Le chantier CERCLES AMS en chiffres

•
•

3 bibliothèques participantes : Toulouse, ENS Ulm, MIR
1 coordinatrice (MIR) pour piloter le chantier
1 coordinatrice SUDOC en appui (Bibliothèque de Sorbonne Université)
7 catalogueurs impliqués dans la création et la correction des notices
13 collections de l’American Mathematical Society
2760 notices d’ebooks créées, dont 2603 notices issues de la conversion en Unimarc des notices Marc 21 fournies

•

par l’éditeur et presque autant de monographies toilettées
2.5 ans, la durée totale du chantier
En savoir + : https://punktokomo.abes.fr/2019/06/11/cercles-bilan-du-chantier-ams

•
•
•
•

Et après ?
•
•
•

Toute bibliothèque qui le souhaite peut
demander à l’Abes des localisations automatiques
sous ces collections
Les bibliothèques impliquées dans le chantier
poursuivent le signalement de ces collections au
fil des acquisitions
Des volontaires pour d’autres chantiers
RNBM ?
catalogage@listes.rnbm.org
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Mathematical Surveys and Monographs (1943 – 2015) : SURV 215 notices
Graduate Studies in Mathematics (1993-2013) : GSM 127 notices
Student Mathematical Library (1999-2015) : STML 73 notices
University Lecture Series (1989-2015) : ULECT 63 notices
Memoirs of the AMS (1950-2015) : MEMO 1141 notices
Proceedings of Symposia in pure Mathematics (1959-2015) : PSPUM 117 notices
Proceedings of Symposia in Applied Mathematics (1949-2014) : PSAPM 73 notices
Contemporary Mathematics (1980-2015) : CONM 665 notices
CBMS Regional Conference Series in Mathematics (1970-2015) : CBMS 129 notices
Colloquium Publications (vol.1(1905)-vol.62(2016)) : COLL 63 notices
AMS non-series monographs (2007-2015) : MBK 53 notices
CBMS Issues in Mathematics Education (1990-2012) : CBMATH 18 notices
Mathematical World (1991-2013) : MAWRLD 23

