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Préambule 

Le Plan de conservation partagée en langues d'Europe Balkanique, Centrale et Orientale (PCEBCO), 

coordonné par la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC) en tant que pilote 
scientifique, entre en 2021 dans sa 5ème année de fonctionnement. 

 

Ce document a pour objectif de dresser le bilan des activités de positionnement et de mouvements de 
collections réalisées dans le cadre du plan dans l’année écoulée, dont le contexte sanitaire a impacté 

l’activité de tous les partenaires.  
 

La pilote scientifique de ce plan est Julie Philippe pour la BULAC, Estelle Flahou est présente en appui 

sur la méthodologie et les outils pour le CTLes. 
 

 

 

Au 31 décembre 2020, 1363 titres sont intégrés à la base de gestion de la conservation 
partagée. 338 titres ont un pôle de conservation attribué. 
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1. Partenaires1 

Le réseau compte 9 partenaires fin 2020. 

 
Le comité thématique PCP EBCO ne s’est pas réuni en 2020. 

2. Corpus 

Pour faciliter le traitement et asseoir la méthodologie, le corpus a été divisé en quatre sous-
ensembles : domaine ex-yougoslave, domaine polonais, domaine russe, et autres langues d’Europe 

balkanique, centrale et orientale. Les titres relatifs au domaine ex-yougoslave et au polonais sont 
versés dans la base de gestion de la conservation partagée2. La liste des titres appartenant au 

domaine russe est en cours de constitution. 
 

La liste 1 (domaine ex-yougoslave) compte 706 titres dans la base de gestion en 2018, 705 en 2019, 

versés en janvier et juillet 2018, et 702 titres en 2020. 
La liste 2 (domaine polonais) compte 663 titres dans la base de gestion en 2018, 660 en 2019, versés 

en juillet et novembre 2018, et 661 titres en 2020. 
Les différences observées d’une année sur l’autre sont dues à des délocalisations / relocalisations 

SUDOC suite au récolement effectué dans les établissements partenaires. Il n’y a pas eu de 

modification du corpus en 2020. 
 

                                                
1 Cf. Annexe : tableau récapitulatif des établissements participants. 
2 Accessible à l’adresse < https://pcp.docressources.fr/index.php>. 
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3. Traitement des collections 

3.1. Localisations 

Les titres sont majoritairement conservés à La Contemporaine et à la BULAC, qui possèdent 
respectivement 51% et 44% du corpus, et dans une moindre mesure au Centre d'études slaves de 

Sorbonne-Université (28% du corpus). La Contemporaine possède 52% de la liste 1 et 49% de la liste 

2, la BULAC 54% de la liste 1 et 33% de la liste 2. 
Cette forte proportion de titres localisés à la BULAC et à la Contemporaine est explicable en partie par 

la méthode de constitution du corpus, pour la première liste majoritairement extraite des collections 
de ces deux établissements, mais surtout par la nature de leurs fonds, composés d’un grand nombre 

de collections dans les domaines ex-yougoslave et polonais. 
Les autres établissements possèdent entre 151 et 16 titres, appartenant pour la plupart au domaine 

polonais. 

  1 : Répartition des titres des listes 1 & 2 par établissement au 31 décembre 2020 

 
 

On observe que la liste 1 est composée à 64% d’unica, et la liste 2 à 49% d’unica. La liste ex-

yougoslave comporte une large part d’unica localisés à La Contemporaine et à la BULAC. Les titres du 
domaine Polonais ont été sélectionnés pour la plupart s’ils étaient conservés dans au moins deux 

établissements du réseau, mais les filiations génèrent également un nombre d’unica conséquent. 
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  2 : Répartition du nombre de localisations pour les listes 1 & 2 au 31 décembre 2020 
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3.2. Répartition des pôles de conservation 

Le positionnement n’a pas encore débuté pour la majorité des établissements partenaires. Le comité 
du 22 octobre 2018 a validé les positionnements pour les titres de la liste 1 localisés dans 3 

établissements ou plus, ce qui concernait 79 titres. 71 de ces positionnements ont été effectués. Il a 

été admis lors de cette réunion que les établissements possédant des unica se positionneraient par 
défaut pôle de conservation sur ces titres, et que les doubles localisations devraient faire l’objet de 

discussions entre les établissements, pouvant prendre en compte l’importance et l’état matériel des 
collections, ainsi que les spécialités éventuelles de chaque bibliothèque. Il faut à présent que les 

partenaires renseignent les statuts de conservation décidés sur leurs exemplaires en 930$p. 

  3 : Positionnements sur les listes 1 & 2 au 31 décembre 2020 

 
 

3.3. Répartition des titres orphelins 
Sont appelés orphelins les titres n’ayant aucun pôle de conservation défini. L’étude des 

positionnements sur le corpus d’EBCO fait apparaitre 1025 orphelins en 2020, soit 75% du corpus, ce 
qui représente un progrès par rapport à 2019. (1315 orphelins en 2019, soit 96% du corpus). 

3.4. Focus sur les orphelins unica 

Les graphiques suivants présentent les unica orphelins du corpus. On constate une progression de la 
définition des pôles sur ces titres en 2020, due essentiellement au positionnement de la BULAC sur 

ses exemplaires unica, passant de 223 à 37. 
Ces titres peuvent par défaut être déclarés pôles de conservation par les établissements. 
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  4 : Répartition des orphelins unica au 31 décembre 2020 

 
 
Les unica orphelins sont possédés presque intégralement par La Contemporaine pour la liste ex-

yougoslave, on observe en revanche que les localisations sont plus réparties pour la liste de polonais.  
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  5 : Répartition des orphelins unica par établissement et n° de liste au 31 décembre 2020 
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4. Mouvements de collections 

Les mouvements de collections sont administrativement possibles, tous les établissements ayant signé 

la charte d’adhésion aux PCP administrés par le CTLes. 
L’envoi aux établissements de cette charte d’adhésion permet à présent l’organisation de transferts de 

collections. 

 
Techniquement, les espaces de chaque partenaire sont créés sur la plateforme de travail collaborative, 

permettant le dépôt et l’envoi de propositions de don et d’avis de recherche, et le signalement de 
transferts de collections ou de sorties d’inventaire. 

 
Toutefois, le peu de positionnements en tant que pôle de conservation ou membre du plan sur les 

titres composant le corpus EBCO ne permet pas d’envisager pour le moment de transferts de 

collections, qui ont pour but de compléter les collections de référence conservées en tant que pôle.  
Une formation à l’utilisation de la plateforme de travail collaborative sera assurée aux référents quand 

les positionnements seront assez avancés pour permettre des mouvements de collections. 
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Annexe : Etablissements participants au PCP EBCO en 2020 

Intitulé long Intitulé court PMB RCR 

Bibliothèque de Sciences Po. Sciences Po 751072303 

Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne BIS 751052105 

Bibliothèque Malesherbes / Sorbonne-Université Bib. Malesherbes 751082101 

Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg 

BNU 674821001 

Bibliothèque universitaire des langues et 
civilisations 

BULAC 751132108 

Centre d'études slaves / Sorbonne-Université Bib. Etudes slaves 751062302 

CTLes CTLes 774682301 

Institut de géographie / BIS Institut de géographie 751052101 

La Contemporaine / Univ. Paris Nanterre La Contemporaine 920502101 

 


