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ORGANISATION FONCTIONNELLE

₋ Membres du Comité Opérationnel du CFP
• Représentante du comité stratégique du RNBM : Brigitte 
• Correspondante CT du PCMath : Claudie 
• Correspondant du GT Licences et ressources numériques : Grégory 
• Correspondante du GT Négociations : Valérie
• Correspondante du GT Signalement : Sandrine
• Correspondantes des bibliothèques utilisatrices : Dominique, Claire, Elisabeth, Nathalie, Fabienne, Francesca
• Représentants de Mathdoc : Olivier, Simon, Céline 

₋ Mode de fonctionnement 
• Co-animation : Dominique et Céline
• Pilotage : par le comité stratégique du RNBM + un membre de la direction de Mathdoc qui sera invité de manière 
ponctuelle lorsque des décisions au niveau du CFP devront être prises.
• Liste de diffusion : cfp_co@listes.rnbm.org

mailto:cfp_co@listes.rnbm.org


MISSIONS DU CO-CFP
₋ Veiller à la qualité du contenu du CFP

• Garantir la qualité et la cohérence de la base en lien avec le SUDOC et ISSN France ;
• Définir les critères de contenu du CFP (collections, types de documents) ;
• Définir les règles de mise à jour des données qui soient valables pour le papier et pour l’électronique (notices, états de collections) ;
• Procéder à l’alimentation et au maintien du corpus du CFP.

₋ Mettre en œuvre les évolutions de l’outil (ergonomie, fonctionnalités, nouveaux services)
• Suppression des titres du CFP (cf chantier de nettoyage)
• Liste A to Z par laboratoires (en lien avec Geslic)
• Gestion de l’annuaire des bibliothèques

₋ Coordonner les besoins des différents GT du RNBM dans leurs projets basés sur le CFP  
• en identifiant les besoins, les améliorations possibles ;
• en identifiant les nouvelles fonctionnalités utiles ;
• en accompagnant les développements nécessaires.
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QU’EST-CE QUE LE CFP ?
Le CFP est un outil pour la documentation en mathématiques (version imprimée ou électronique). Il est utilisé 
par les professionnels de la documentation spécialisée en mathématiques et doit permettre d’avoir une vue 
d’ensemble des collections disponibles dans les bibliothèques affiliées. Il bénéficie aux scientifiques soit 
directement pour leurs recherches, soit indirectement par le biais du Portail Math par exemple.

Le CFP est un outil de localisation des revues dans les bibliothèques desservant la communauté de recherche 
en mathématiques mais aussi un outil pour le Portail Math et pour l’application Geslic (gestion des accès aux 
revues électroniques).

Le CFP a pour objectif de recenser :
₋ les revues
₋ les séminaires (en cours de réflexion)
₋ des collections de monographies (périmètre à préciser)
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CRITÈRES DE CONTENU DU CFP
Sont intégrés au CFP : 

₋ les titres de recherche en mathématiques fondamentales et appliquées ;
₋ les titres en recherche opérationnelle / intelligence artificielle / histoire des mathématiques / logique ;
₋ les titres consacrés à l’enseignement des mathématiques et à la vulgarisation des mathématiques ;
₋ les publications des IREM et de l'APMEP ;
₋ les revues en lien avec les activités des IREM ;
₋ les titres du corpus PCMath.

Ne relèvent pas du CFP, les titres dédiés exclusivement à des articles en astronomie, acoustique, optique, 
physique théorique, informatique.

Les titres liés par une relation historique à des titres présents dans le CFP sont signalés pour permettre 
l’affichage de l’arbre généalogique. Les titres historiques non mathématiques ne sont pas localisables et ne 
sont pas affichés dans la liste A to Z.
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AJOUT ET MISE À JOUR DES DONNÉES DANS LE CFP

Source de données bibliographiques pour le CFP : le Portail ISSN
• L’import des données depuis l’ISSN : 

₋ écrase les données du CFP qui sont déjà renseignées
₋ complète les champs qui ne sont pas encore renseignées dans le CFP

• Les données doivent donc être le plus propre et le plus fiable possible sur le Portail ISSN
• Pour mettre à jour les données bibliographiques sur le Portail ISSN, il faut faire les demandes via Cidemis

Source de données d’exemplaires pour le CFP : le SUDOC 
• La création et la mise à jour des données d’exemplaires se fait via WinIBW ou Colodus pour les 

bibliothèques déployées 

• La création et la mise à jour des données d’exemplaires se fait uniquement via Colodus pour les 
bibliothèques non déployées
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POUR ALLER PLUS LOIN

A consulter :

• Centre International d’Enregistrement des Publications en Série (CIEPS) = Centre international ISSN *
• Zones sous autorité ISSN **
• ISSN, les grands principes

• Plateforme d’auto-formation de l’ABES
• J.e-cours 2021-2022
• Tutoriel Cidemis
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https://www.issn.org/fr/le-centre-et-le-reseau/notre-mission/presentation-du-centre/
https://documentation.abes.fr/sudoc/manuels/controle_bibliographique/circuit_signalement_rc/index.html#CorrectionZoneAutoriteISSN
https://www.issn.org/fr/comprendre-lissn/regles-d-attribution/issn-les-grands-principes/
http://moodle.abes.fr/course/index.php?categoryid=12
https://abes.fr/formation/formation-a-distance/
https://moodle.abes.fr/course/index.php?categoryid=12
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