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Préambule 
 

 
Le plan de conservation partagée (PCP) des périodiques des sciences de l’Antiquité, 

intitulé PCAnt, coordonné par le Centre Technique du Livre de l’enseignement supérieur 

(CTLes) et la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne (BIS), entre en 2019 dans sa 
3ème année de fonctionnement.  

 
Le présent document, mis à jour et présenté chaque année en comité thématique du 

PCAnt, a pour objectif de dresser à date fixe (le 31 décembre de chaque année) le bilan 
des actions menées sur les collections appartenant au PCP au cours de l’année écoulée.   

 

Les référents des deux établissements co-animateurs sont Sébastien Dalmon pour la BIS, 
et Audrey Bourdeix pour le CTLes.  

 
 

Au 31 décembre 2018, 504 titres étaient présents dans la base de gestion de  la 

conservation partagée. 95 titres avaient a minima un pôle de conservation.
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1. Dynamique du réseau de partenaires 

 
 

1.1. Extension du réseau 

 
La constitution du réseau débuté en 2017 s’est poursuivie en 2018. Les bibliothèques 

ayant rejoint le réseau sont : 

 
Bibliothèque Etablissement Date  

Bibliothèque byzantine Collège de France 09/02/2018 

Bibliothèque d'égyptologie Collège de France 09/02/2018 

Bibliothèque patrimoniale Collège de France 09/02/2018 

IPOA-Bibliothèque d'Assyriologie Collège de France 09/02/2018 

IPOA-Bibliothèque de l'institut d'études 

sémitiques 

Collège de France 09/02/2018 

Bibliothèque de l’Institut d’Art et d’Archéologie 

Michelet 

Sorbonne Université 27/08/2018 

Bibliothèque Serpente Sorbonne Université 27/08/2018 

Bibliothèque de l’Institut de Papyrologie Sorbonne Université 10/10/2018 

Bibliothèque du Centre de recherche 
Egyptologiques de la Sorbonne 

Sorbonne Université 15/10/2018 

Bibliothèque de l’Institut des Etudes 

augustiniennes 

Sorbonne-Université 19/10/2018 

 
 

1.2. Réunions 
 

Un comité thématique a été organisé le 25 mai 2018 dans les locaux de la BIS.  
 

Une réunion-bilan entre animateurs du réseau, commune avec le PCP Histoire médiévale 

aussi piloté par la BIS, s’est tenue le 12 novembre 2018 en Sorbonne. Elle regroupait les 
pilotes scientifiques des deux plans et, pour le CTLes, la référente des plans ainsi que le 

chef de pôle valorisation des collections.  
  

 

2. Corpus 
 

 
2.1. Titres intégrés au corpus 

 

2.1.1. Corpus initial 
 

Le corpus initial a été intégré le 19 janvier 2018. Il comprenait 504 titres. Les 
partenaires participant au plan à cette date ont bénéficié du renseignement automatique 

du code PCP dans le Sudoc (champ 930$z). Ce dernier a été réalisé par l’Abes, à la 
demande du CTLes. 

 

2.1.2. Titre complémentaire 
 

Un titre a été ajouté au cours de l’année. Les partenaires localisés ont été invités à 
mettre le code PCAnt sur leur exemplaire afin de faire apparaitre le titre dans la base de 

gestion de la conservation partagée et donc officialiser l’entrée de celui-ci dans le corpus.  
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PPN ISSN Titre Date Observation 

03620530

3 

1105-073X Plátōn : Periodikó tīs 

Etaireías Ellīńōn filológōn 

18/10/2018 Transféré du PCP 

Philosophie 

 

 
 

2.2. Titre retiré du corpus 

 
Un titre présent dans le corpus initial a été retiré du plan au cours de l’année 2018 : 

 
PPN ISSN Titre Date Observation 

044779844 1128-7217 A.I.O.N.. Quaderni 06/12/2018 
Notice de 

collection 

 
 

2.3. Fusion de notice 
 

La reprise des données bibliographiques opérée par la BIS dans WinIBW a permis de 
mettre au jour un doublon. Le PPN fautif a été retiré de la base de gestion de la 

conservation partagé et remplacé par celui retenu par la correspondante CR 26 (sciences 

humaines, langues et civilisations occidentales).  
 

PPN ISSN Titre Date Observations 

036228931 0069-9748 
Atti del ... Convegno di 

studi sulla Magna Grecia 
09/07/2018 

Remplace le PPN 

036605190 

 
 

 
3. Traitement des collections 

 
 

3.1. Répartition des collections dans le PCP 

 
Une collection est intégrée dans le PCP lorsque le code PCAnt est renseigné dans la 

zone 930$z de sa notice exemplaire Sudoc. Au 31 décembre 2018, 3429 collections1 
étaient présentes dans le PCP.  

La BIS est la bibliothèque qui possède le plus grand nombre de titres avec 412 

localisations dans le PCP, soit 81% du corpus. Viennent ensuite la bibliothèque Lettres et 
Sciences Humaines de l’ENS (54%) et la bibliothèque de l’Ecole Française d’Athènes 

(49%). La répartition entre les bibliothèques est la suivante : 
 

                                                
1 Ce chiffre est obtenu par l’addition des localisations, il ne prend pas en compte les 
éventuels doublons des établissements 
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3.2. Les unica 
 

 
 

 

 
Il y a 38 unica (une seule 

localisation dans le PCP) dans le 
corpus. Le tableau ci-contre en 

indique la répartition: 
 

 

 
 

 
 

 

 
3.3. Bibliothèques sans collection dans le PCP 

 
Au 31 décembre 2018, les bibliothèques suivantes n’avaient aucune collection dans 

le PCP, c’est-à-dire qu’aucune de leurs notices exemplaires dans le Sudoc n’avait de code 
PCAnt2 : 

Bibliothèque Etablissement 

Bibliothèque byzantine Collège de France 

Bibliothèque d'égyptologie Collège de France 

Bibliothèque patrimoniale Collège de France 

IPOA-Bibliothèque d'Assyriologie Collège de France 

IPOA-Bibliothèque de l'institut d'études sémitiques Collège de France 

Bibliothèque de l’Institut d’Art et d’Archéologie Michelet Sorbonne Université 

Bibliothèque de l’Institut de Papyrologie Sorbonne Université 

Bibliothèque du Centre de recherche Egyptologiques de la 
Sorbonne 

Sorbonne Université 

 

 
3.4. Récolement 

 

Le récolement permet de recueillir les informations relatives à l’état de collection et 
l’état physique des titres conservés par la bibliothèque. Les données relatives à l’état 

physique sont à consigner dans le champ « Notes » de la base de gestion de la 
conservation partagée. Le taux de remplissage de ce dernier permet de suivre l’avancée 

du récolement pour les partenaires.  

Le tableau ci-après nous montre le taux de remplissage du champ « Notes » par 
bibliothèque. On constate que : 

 8 bibliothèques ont achevé ou quasiment achevé leur récolement (taux de 

remplissage supérieur à 90%) 
 5 bibliothèques étaient en cours de récolement 

 12 bibliothèques n’avaient pas débuté leur récolement.  

   

                                                
2 Ces bibliothèques ne participaient pas encore au PCP le 19 janvier 2018, date de la 
demande, faite par le CTLes à l’Abes, de renseignement automatique du code PCP sur  les 

notices exemplaires des membres du réseau PCAnt. 
 

Bibliothèque  Unica 
BIS 17 

IFAO 6 

Bib. MOM Lyon 3 

Bib. J. Vandier Lille 3 

Bib. R. Etienne 

Bordeaux 

2 

BiAA 2 

Bib. EFA 1 

BNU 1 

Bib. MISHA Unistra 1 

BU SHS Lille 1 

BSA Lille 1 
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3.5. Positionnement 
 

Au terme de l’année 2018, 95 titres avaient un pôle de conservation, soit 19% du 
corpus. Parmis les unica, 29% étaient encore orphelins (sans pôle de conservation) ce qui 

correspond à 11 titres.  

 
Le tableau ci-après fait le bilan des positionnements à la date du 31 décembre 2018. 

On constate qu’il y a de fortes disparités entre les 25 bibliothèques présentes dans la base 
de gestion de la conservation partagée : 

 
 5 d’entre elles ont achevé ou quasiment achevé leur positionnement (90% à 

100% des positionnements effectués), dont la bibliothèque de Lettres et 

Sciences humaines de l’ENS, celle de l’Ecole Française d’Athènes, et la 

bibliothèque Gernet & Glotz qui possèdent de nombreux titres. 
 

 9 bibliothèques étaient en cours de positionnement (entre 0,5% et 52% du 

travail effectué). 
 

 11 bibliothèques n’avaient pas débuté la phase de positionnement.  

 

Notons cependant que parmi les bibliothèques n’ayant – ou presque pas (>5%) – débuté 
le travail de positionnement, 4 d’entre elles  avaient achevé - taux de renseignement du 

champ « Notes » supérieur à 98% - la phase de récolement de leurs titres. 
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4. Mouvements de collection  

 
La phase de transfert n’a pas encore débuté pour la PCP Sciences de l’Antiquité. 

Cependant, un transfert a été réalisé entre la bibliothèque Gernet & Glotz et la BIS pour 

un des titres du corpus.  
 

 
Emetteur Destinataire PPN ISSN Titre Etat de 

collection 
transféré 

Métrage 

(en ml) 

Bib. 

Gernet  
& Glotz 

BIS 146441052 2210-8803 Lexis 

poetica 
[…] 

1,1988-

14,1996 

0,35 

 

 
Le titre est désormais un unicum dans le PCP, et la BIS en est pôle de conservation.  
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Annexe 1 : Liste des membres du réseau PCAnt 
 

 

Bibliothèque N° RCR 

Bibliothèque byzantine  / Collège de France 751052118 

Bibliothèque d'antiquité d'Aix / Maison méditerranéenne des 

sciences de l'homme 

130012301 

Bibliothèque d'archéologie et sciences de l'antiquité / Maison 

d'archéologie et d'ethnologie Réné-Ginouvès 

920505201 

Bibliothèque de  la Maison de l'Orient et de la Méditerranée-
Jean Pouilloux / Univ. Lyon 2 

693872201 

Bibliothèque de l'Ecole Française d'Athènes 991262301 

Bibliothèque de l'Ecole Française de Rome 991272301 

Bibliothèque de l'Institut de Papyrologie / Sorbonne-Université 751052247 

Bibliothèque de l'institut de recherches historiques du 
Septentrion / Univ. Lille 

590092218 

Bibliothèque de l'Institut d'Etudes Augustiniennes / Sorbonne-

Université 

751065305 

Bibliothèque d'égyptologie / Collège de France 751055223 

Bibliothèque des Lettres et Sciences humaines de l'Ecole 

normale supérieure 

751052342 

Bibliothèque des Sciences de l'Antiquité / Univ. Lille 590092233 

Bibliothèque du Centre de recherche Egyptologiques / 

Sorbonne-Université 

751052250 

Bibliothèque Gernet & Glotz  751052133 

Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne 751052105 

Bibliothèque interuniversitaire Sainte-Geneviève / Univ. 
Sorbonne-Nouvelle  

751052116 

Bibliothèque Jacques Vandier / Univ. Lille  590092232 

Bibliothèque Michelet / Sorbonne-Université 751065210 

Bibliothèque Nordique / Bibliothèque interuniversitaire Sainte-

Geneviève / Univ. Sorbonne-Nouvelle 

751052115 

Bibliothèque patrimoniale / Collège de France  751052314 

Bibliothèque Robert Etienne / Univ. Bordeaux 335222205 

Bibliothèque Savoirs, textes, langage / Univ. Lille 590092306 

Bibliothèque Serpente / Sorbonne-Université 751052129 

Bibliothèque UFR Etudes Latines / Sorbonne-Université 751052211 

Bibliothèque UFR Grec / Sorbonne-Université 751052120 

BNU Strasbourg 674821001 

BU Lettres et Sciences humaines / Univ. Bordeaux 335222103 

BU Sciences humaines et sociales / Univ. Lille 590092101 

CTLes 774682301 

Institut français d’archéologie orientale du Caire 993012301 

IPOA-Bibliothèque d'Assyriologie / Collège de France 751055225 

IPOA-Bibliothèque de l'institut d'études sémitiques / Collège de 
France 

751055203 
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Maison Interuniversitaire des sciences de l'Homme Alsace / 

Univ. Strasbourg 

674822141 

 


