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Préambule 

 
 

Le Plan de conservation partagée de STAPS (PCSTAPS), coordonné par le Centre 
Technique du Livre de l’enseignement supérieur (CTLes) et le Service Commun de la 

Documentation de Paris-Sud, entre en 2019 dans sa 4ème année de fonctionnement. 

 
Le présent document a pour objectif de dresser le bilan des activités de positionnement et 

de mouvements de collections réalisées dans le cadre de ce plan dans l’année écoulée.  
 

Les référents des deux établissements co-animateurs sont Agnès Rosolen pour Paris-Sud, 

Estelle Flahou pour le CTLes. 
 

 
Au 31 décembre 2018, 74 titres ont été intégrés à la base de gestion de la 
conservation partagée. 68 titres ont un pôle de conservation attribué. 

 



     PCDroit – Bilan au 31 décembre 2018  
 

 

4     Rédigé par Estelle Flahou (CTLes) | Novembre 2019 
 

1. Partenaires1 

 
Le plan compte 12 partenaires en 2018. 

 
La base de  gestion de la conservation partagée a fait l’objet d’une refonte des intitulés 

courts et longs pour correspondre aux récentes fusions d’établissements. 

 
Le comité thématique PCSTAPS s’est réuni le 18 octobre 2018.  

L’ordre du jour était : 
Corpus 
- validation de la liste "cœur de corpus" 

- étude des positionnements problématiques 
- étude des propositions d'ajout et de suppression de titres 

- pistes d'enrichissement du corpus 
Informations diverses 
- présentation de la documentation méthode / outils élaborée par le CTLes 
- mise en place des transferts (conventions / procédure / financement) 

 

5 établissements (6 personnes) ont été formés à l’utilisation des outils de signalement et 
de gestion du CTLes en 2018. 

 
 

2. Corpus 

 
Le corpus a été l’objet d’études approfondies en 2018. De la part de la pilote en premier 

lieu, qui s’est attachée à évaluer finement les titres présents dans d’autres plans qui 
pouvaient figurer dans le PCPSTAPS, et a contacté les pilotes scientifiques pour obtenir le 

versement de ces titres dans le corpus, et de la part des établissements partenaires qui ont 
soumis aux enseignants chercheurs des laboratoires de leurs établissements le corpus 

existant, pour évaluation de chaque titre et suggestions de compléments le cas échéant. 

 
2.1. Titres ajoutés au corpus 

 
Le corpus a été augmenté de 10 titres en 2018. Ils ont été ajoutés à la base de gestion de 
la conservation partagée. 

Il s’agit pour la plupart de titres transférés d’autres PCP suite à l’étude sur le corpus 
effectué par la pilote tout au long de l’année. Deux titres ont été ajoutés suite aux 

suggestions d’enseignants chercheurs consultés pour leur expertise sur la discipline. 
 

Il est de la responsabilité de chaque établissement d’ajouter la 930$zPCSTAPS 

sur leurs exemplaires lors d’un ajout restreint. Le CTLes se charge de demander 
à l’ABES le renseignement en masse de ces $z à partir de 80 titres.  

 
Transfert du PCP Droit 

140093079 2111-8817 Jurisport 

   
Transfert du PCMed 

037438778 0013-1474 Education physique et sport 

03938912X 0245-8969 EPS 

039389138 0245-8977 EPS 1 

039316343 0264-0414 Journal of sports sciences 

037576992 0184-704X L'Éducation physique : revue sportive illustrée 

                                                
1 Cf. Annexe : tableau récapitulatif des établissements participants. 
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158724585 2118-5735 Movement & sport sciences 

038557479 0984-2586 Science et motricité 

   

Ajout suite avis des labos de recherche 

13174495x 1967-7359 Sciences sociales et sport 

038736438 0022-2380 Journal of management studies 

 

2.2. Titres sortis du corpus 

 
11 titres ont été supprimés en 2018, la plupart parce qu’ils ne correspondaient pas 

exactement à la discipline ou n’avaient pas un niveau recherche suffisant, mais aussi en 
prévision de la construction débutant du corpus du PCP Psychologie et Psychanalyse. 

 

Titres supprimés PCSTAPS en 2018 

038655888 0001-4273 Academy of Management journal 

038655993 0001-4575 Accident analysis and prevention 

038898535 0094-5765 Acta astronautica 

038661454 0002-7294 American anthropologist 

038897741 0094-0496 American ethnologist 

038663783 0003-1224 American sociological review 

039511855 0363-7425 The Academy of Management review 

038662477 0002-9246 The American journal of economics and sociology 

038662914 0002-9602 The American journal of sociology 

038735741 0022-166X The Journal of human resources 

038738139 0022-4545 The Journal of social psychology 
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3. Traitement des collections 

 
3.1. Répartition des pôles de conservation 

 
La caractéristique du PCSTAPS en matière de positionnement est le rôle prédominant joué 

par la BU de Sciences de Lumigny Aix-Marseille et la BU de STAPS de Paris-Sud en tant 

que pôle de conservation. Celles-ci se sont engagées, au 31 décembre 2018, sur la 
conservation respectivement de 41 titres et de 28 titres, c’est à dire près de 70% des 

titres ayant un pôle de conservation attribué. 
 

 
 

Trois autres bibliothèques sont pôles de conservation pour plus de 5 titres : 

- Bibliothèque universitaire de Nanterre (13 titres) 
- Bibliothèque Jean Dausset (6 titres) 

- CTLes (6 titres) 
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Nombre de pôles attribués et de titres possédés par établissement 
 

Etablissement Bibliothèque 
Pôle de 

conservation 

% par rapport au 
nombre total de 
titres ayant un 

pôle (68) 

Membre du plan A remplir Localisés 

% de titres 
possédés par 

rapport au 
nombre de titre 
total du corpus 

(73) 

CTLes  0 0% 7 0 7 9,50% 

Paris Descartes Paris 5 Bib. STAPS P5  3 4,40% 4 0 7 9,50% 

SCD Univ. Paris-Sud Bib. STAPS P11  6 8,80% 8 0 14 19,00% 

Univ. Aix-Marseille AMU 
Bib. Sciences Luminy 

AMU  
0 0% 4 0 4 5,40% 

Univ. Nice Sophia-Antipolis 

Bib. Droit Nice  41 60% 0 0 41 56,00% 

Bib. Lettres Nice  2 2,90% 6 0 8 10,00% 

Bib. STAPS Nice  0 0% 7 4 11 15,00% 

Bib. St-Jean d’Angely  28 41% 13 0 41 56,00% 

Univ. Orléans 

Bib. Droit Orléans  5 7,30% 4 0 9 12,00% 

Bib. Sciences Orléans  0 0% 7 0 7 9,50% 

Univ. Paris 13 Bib. Jean Dausset  13 19% 12 0 25 34,00% 

Univ. Paris Nanterre BU Nanterre  6 8,80% 7 0 13 17,00% 

 



     PCDroit – Bilan au 31 décembre 2018  
 

 

8         Rédigé par Estelle Flahou (CTLes) | Novembre 2019 
 

3.2. Traitement des titres orphelins 

 

La Base de gestion de la conservation partagée fait apparaître 5 titres 

orphelins, c’est-à-dire sans pôle de conservation déclaré, au 31 décembre 

2018. Cela représente 6,8% des titres du corpus. Ce sont tous des unica dans 
le plan. 

Ces titres ont été étudiés lors du comité du 18 octobre 2018, et suite à cette 
réunion certaines résolutions ont été apportées :  

 

Titre PPN ISSN 
Bibliothèque 

localisée 
 Résolution 

Adapted physical 
activity quarterly 

037640968 0736-5829 
BU STAPS 
Nice 

Ne souhaitent pas se positionner pôle en 
raison d'importantes contraintes de place 

Canadian journal of 
applied physiology 

040301028 1066-7814 
BU Sciences 
Orléans 

Se sont positionné pôle de conservation 

European journal of 
marketing 

03940384X 0309-0566 
BU Droit 
Nice 

  

The Academy of 
Management review 

039511855 0363-7425 
BU Droit 
Nice 

La sortie de ce titre a été validée en 
concertation avec la BU de Droit de Nice 

Journal of advertising 
research 

038732602 0021-8499 BU St-Jean   

 

 
4. Mouvements de collections 

 

Les mouvements de collections sont techniquement et méthodologiquement 
possibles puisque les partenaires disposent d’accès à la plateforme de travail 

collaboratif et ont bénéficié d’une formation pour son utilisation, mais le plan 
est en attente d’une résolution du cadrage administratif : initialement cadré par 

des conventions tripartites, le principe de transferts de collections a fait l’objet 

durant l’année 2018 / 2019 d’une réorganisation qui consiste à adhérer à une 
charte.  

Tant que le modèle de cette charte n’était pas validé par le GT CollEx 
Conservation partagée et alors que les conventions étaient devenues caduques, 

les transferts de collections étaient impossibles.  
Les partenaires sont cependant fortement encouragés à déposer leurs 

propositions de don et avis de recherche dans la base en préparation. 

Toutefois, le corpus resserré ne semble pas offrir beaucoup d’opportunités de 
propositions de don ou de désherbage pour le moment. 

 
4.1. Propositions de dons 

 

Aucune proposition de don n’a été déposée dans la base de travail partagé  
Flora en 2018. 

 
 
4.2. Transferts 

 
Depuis le lancement du plan en 2015, aucun transfert de collections n’a pu 

avoir lieu au sein du PCP STAPS.  
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4.3. Sortie d’inventaire et pilon 

 
La plate-forme Flora permet un suivi de l’ensemble des sorties d’inventaire 

effectuées dans le cadre du plan. Les sorties d’inventaires considèrent les 
pilons effectifs et les transferts en direction d’établissement membres du plan 

et non pôles de conservation. Aucun bordereau de ce type n’a été déposé en 

2018. 
 

 
 

Annexe : Etablissements participants au PCP STAPS en 2018 

 
 

Intitulé court PMB RCR Intitulé SUDOC 

CTLes 774682301 
Centre Technique du Livre de l'Enseignement supérieur 
(Marne-la-Vallée, Seine-et-Marne) 

Bib. STAPS P5 751152102 
 Université Paris Descartes-Bibliothèque des Sciences du 
sport (Paris). 

Bib. STAPS P11 914712103 
Université de Paris-Sud. Bibliothèque des STAPS (Orsay, 
Essonne) 

Bib. Sciences Luminy AMU 130552106 
Université Aix-Marseille. Service commun de la 
documentation. Bibliothèque de sciences (Marseille. 
Luminy) 

Bib. Droit Nice 060882103 
Université Nice Sophia Antipolis. Service commun de la 
documentation. Bibliothèque Droit et Science politique 

Bib. Lettres Nice 060882104 
 Université Nice Sophia Antipolis. Service commun de la 
documentation. Bibliothèque Lettres, Arts, Sciences 
humaines-Henri Bosco 

Bib. STAPS Nice 060882236 
UFR Sciences et techniques des activités physiques et 
sportives. Bibliothèque 

Bib. St-Jean d’Angely 060882105 
Université Nice Sophia Antipolis. Service commun de la 
documentation. Bibliothèque de Saint-Jean d'Angély 

Bib. Droit Orléans 452342102 
Université d'Orléans. Service commun de la documentation. 
Section Droit, Economie et Gestion 

Bib. Sciences Orléans 452342104 
Université d'Orléans. Service commun de la 
documentation.Section Sciences 

Bib. Jean Dausset 930082101 
Université Paris 13. Bibliothèque universitaire. Section 
Santé-Société (Bobigny, Seine-Saint-Denis) 

BU Nanterre 920502102 
Université Paris Nanterre. Service commun de la 
documentation 

 


