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Actualités de la
conservation partagée
des périodiques
De nouvelles fonctionnalités pour les bases de données, un nouveau corpus dédié à la littérature,
une cartographie interactive pour identifier les partenaires,... Découvrez les dernières nouveautés
du Plan de conservation partagée des périodiques piloté par Auvergne-Rhône-Alpes Livre et
Lecture depuis 2005 !

Un nouveau corpus : Littérature (corpus 16)
124 périodiques ont été sélectionnés par les bibliothèques et les structures dépositaires de périodiques
pour rejoindre ce corpus. Axé en priorité sur des titres issus de la lecture publique, il a été enrichi de
titres plus spécialisés grâce au travail mené par le comité de pilotage en 2018.
Le plan compte désormais 1576 périodiques, conservés par 61 établissements documentaires de la
région.

Consulter la liste des titres du corpus 16 (littérature).
Consulter la liste des 16 corpus existants (une fois la page ouverte, descendez en bas et cliquez sur
l'onglet "Liste des corpus thématiques").

De nouvelles bases de données
Les deux bases de données du plan (base présentant les établissements partenaires et base présentant les
périodiques conservés) ont été améliorées. De nouvelles fonctionnalités ont été développées afin de
faciliter leur utilisation auprès des différents partenaires du projet.

Ce qui a changé
• de nouveaux critères de recherche :
• Base Partenaires du plan : filtrage possible par nom, département, ville, corpus.
• Base Périodiques : filtrage possible par titre, ISSN, corpus.
• une recherche multicritère : possibilité de croiser vos recherches (exemple : recherche des
périodiques du corpus sport conservés dans le département de la Haute-Savoie ; recherches des
établissements conservant des périodiques du corpus mode) ;
• un export PDF des résultats de vos recherches ;

• des bases accessibles directement depuis la page d'accueil du site (bannière de droite, en-dessous
des Annuaires professionnels, onglet "Conservation partagée")

Ce que vous pouvez toujours faire
• consulter les fiches de chaque périodique conservé dans le cadre du plan (titre, ISSN, localisation,
état de collection) ;
• consulter la fiche de chaque établissement partenaire du plan (adresse, contact, référent périodique,
liste des titres conservés dans le cadre du plan) ;
• consulter les fiches des périodiques conservés par les différents établissements sur la base SUDOC
(liée aux bases du Plan de conservation partagée des périodiques)
• pour chaque périodique différencier les partenaires pôles de conservation et établissements associés
La refonte des bases de données a été rendue possible grâce au soutien financier du ministère de la
Culture - DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.

Une cartographie interactive : identifiez les partenaires du Plan
Cette cartographie, réalisée en décembre 2018, identifie les établissements documentaires partenaires du
Plan de conservation partagée des périodiques.

Légende :
•
•
•
•

en bleu, les bibliothèques publiques
en jaune, les établissements de l'enseignement supérieur et les établissements spécialisés
en rose, les services d'archives
en vert, les autres établissements documentaires

Accédez à la carte en plein écran, naviguez dans les éléments et retrouvez les informations sur les
structures et les périodiques conservés.
Cette cartographie est également accessible sur la page dédiée au Plan de conservation partagée des
périodiques.

La réunion d'information annuelle : en savoir plus et rejoindre le Plan
Le Plan de conservation partagée des périodiques est ouvert à tous les établissements conservant des
périodiques vivants de lecture publique. Pour répondre aux questions et présenter le fonctionnement du
Plan, Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture organise une réunion d’information à destination de ses
partenaires et de tous les bibliothécaires et documentalistes intéressés par la mutualisation de la
conservation.

Cette rencontre se déroulera jeudi 31 janvier 2019 de 10h à 12h30 à la Bibliothèque municipale de Lyon
(site Part-Dieu).
Adresse : 30, boulevard Vivier Merle, 69003 Lyon (auditorium, rez-de-chaussée).

Merci de confirmer votre présence en remplissant le formulaire en ligne suivant :
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/custom-form/99.

Lors de cette rencontre, les correspondantes SUDOC-PS de Grenoble et de Lyon présenteront également
le fonctionnement de Colodus, outil de saisie des états de collection du catalogue SUDOC.
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