
                        GT-SIGNALEMENT

Revue Astérisque (papier & électronique) – Durée du chantier : 6 mois 
Chantier effectué en collaboration avec l’université de Caen-Normandie pour 
le traitement des notices bibliographiques (zone 305/461) et le 
correspondant Sudoc de l’université de Tours pour le traitement des 
doublons).
Reprise de l’ensemble des notices liées : liens autorités PP et collectivités, 
liens autorités Rameau, champs 305/461, mise aux normes de la transition 
bibliographique, et ajout de la classification mathématique MSC. Création 
des autorités PP manquantes avec identifiants ISNI, BnF, VIAF, WIKIDATA.
Re: [CORCAT] [Info] Chantier sur le périodique "Astérisque" / Laurent Piquemal  (2021-05-06)

Champs d’action : Tous travaux de signalement dans le SUDOC 
(qualité des données, enrichissement, mise aux normes, dédoublonnage, 
traitement des e-books, ...)

Réalisations : 

  IdRef : Mathématicien.ne.s & russes, passif (en cours)
Débuté en 2018 (Brigitte Laude-MIR & Anna Wojciechowska-I2M), ce chantier a 
repris en 2020.
- Tableau de suivi (framacalc) :
Extraction en mars 2020 des mathématiciennes et mathématiciens signalés sur le 
site MacTutor (School of Mathematics and Statistics/University of St Andrews) qui 
compte près de 3000 biographies.
- Création/enrichissement des autorités et mise aux normes de la transition 
bibliographique : 
+ ajout des identifiants : ISNI, BnF, VIAF, WIKIDATA et récemment ZBMATH, dans 
le cadre de l’alignement des référentiels pour assurer leur fiabilité et leur 
interopérabilité,
+ ajout des dates de naissance et décès (+ source en 810),
+ doublement de la zone 200 pour les autorités en caractères non latin,
+ mise aux normes de la zone 3XX, --> 300 0# pour signaler les homonymies 
sinon 340 (+ sources en 810),
+ ajout des liens manquants dans les notices bibliographiques,
+ utilisation de Paprika depuis 08-2021.
Bilan au 17/09/2021 : 
684 notices vérifiées, corrigées et enrichies, dont 113 créations.

Outils & fonctionnement :
- un espace de travail collaboratif CORE
- un alias
- des réunions par visioconférence

Membres du GT :
Dominique Barrère (IMT, Toulouse)
Lilian de Costner (IF, Grenoble)
Nayara Gil-Condé (IHP, Paris 5ème)
Franck Pierron (BJH, Orsay)
Sandrine Renard-Riccetti, animatrice (IDP, Tours)

Contact :   signalement@listes.rnbm.org

 Le GT recrute !  
Rejoignez-nous  

Thales of Miletus   --   Pythagoras   --    Hypatia    --   Émilie du Châtelet  --  Mary Somerville   --   Gabriel Lamé 
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