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Préambule 
 

 
Le plan de conservation partagée (PCP) des périodiques des Sciences de 
l’Antiquité et Archéologie, intitulé PCAnt, coordonné par la Bibliothèque 
interuniversitaire de la Sorbonne (BIS) et le Centre Technique du Livre de 
l’enseignement supérieur (CTLes), entre en 2022 dans sa 6ème année de 
fonctionnement.  
 
Le présent document, mis à jour et présenté chaque année en comité 
thématique, 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. 

 
Sébastien Dalmon est le référent de la Bibliothèque Interuniversitaire de la 
Sorbonne, établissement pilote scientifique de ce plan. Estelle Flahou est 
présente en appui sur la méthodologie et les outils pour le CTLes. 
 
 
 

 
Au 31 décembre 2021, 670 titres sont présents dans la base de 
gestion de la conservation partagée, et 404 titres ont a minima un 
pôle de conservation. 
 

 



     PCAnt – Bilan au 31 décembre 2021   
 

4           Rédigé par Estelle Flahou (CTLes) | Juillet 2022 

1. Dynamique du réseau de partenaires 

1.1. Extension du réseau 

L’effectif actuel est de 38 établissements partenaires1.  
 

1.2. Réunions 

Un comité thématique a été organisé le 1er juillet 2021 en visioconférence. 
L’ordre du jour était : 
- Présentation du bilan 2020 
- Etat d’avancement des partenaires 
- Projet Rev@ntiq 
- Numérisation concertée PCP-Persée 
- Information sur le groupe de travail de refonte de Périscope 
- Intégration de nouveaux titres en archéologie 
 

2. Corpus 

2.1. Titres intégrés au corpus 

Un corpus initial de 504 titres a été intégré le 19 janvier 2018. Parmi 
eux, un titre a été retiré du corpus en décembre 20182. 

S’est ajouté en 2019 une seconde liste de 167 titres, dont le 
renseignement automatique du code PCP réalisé par l’Abes a eu lieu début 
avril 2019. Parmi ces titres, une sélection réduite de titres d’Art et 
Archéologie, des titres parents de ceux du premier corpus, et enfin des 
titres suite à l’intégration des RCR du Collège de France. 

Le nombre de titres du PCAnt s’élève désormais à 670.  

                                        
 
 
1 Voir Annexe 1 : liste des membres du réseau PCAnt 
2 A.I.O.N.. Quaderni (PPN 044779844), notice de collection et non de périodique.  
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3. Traitement des collections 

3.1. Répartition des collections 

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 2021, 5065 collections3 étaient présentes dans le plan.  

La BIS est la bibliothèque qui possède le plus grand nombre de titres 
avec 540 localisations dans le PCP, soit 80% du corpus. Viennent ensuite la 
bibliothèque Lettres et Sciences Humaines de l’ENS (51%) et celle de 
l’Ecole Française d’Athènes (50%). 

 
La répartition entre les bibliothèques est exprimée dans le graphique 
suivant : 

 
Graphique 1 : Répartition des collections par établissement au 31 décembre 2021 

 

                                        
 
 
3 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 41 titres unica dans le plan. Pour rappel, ces titres peuvent être 
signalés par défaut en tant que pôle de conservation, sauf cas particulier 
(collection très restreinte, en très mauvais état…)  

 
Le tableau ci-dessous en indique la répartition : 

 

Bibliothèque Nombre d'unica 

BiAA 2 

Bib. CRES 1 

Bib. EFA 4 

Bib. EFR 1 

Bib. Egyptologie CdF 2 

Bib. ENS LSH 1 

Bib. MISHA Unistra 1 

Bib. R. Etienne Bordeaux 2 

BIS 20 

BNU 2 

BSA Lille 1 

BU SHS Lille 1 

IFAO 3 
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3.3. 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 : 

 15 bibliothèques ont achevé ou quasiment achevé leur 
récolement (taux de remplissage supérieur à 90%) ; 

 9 bibliothèques étaient en cours de récolement ; 

 14 bibliothèques n’avaient pas débuté leur récolement. 
 

Graphique 2 : Taux de remplissage de la zone de Notes en % au 31 décembre 2021 

 
 

3.4. Positionnement  

Au terme de l’année 2021, 404 titres avaient un pôle de conservation, 
soit 60% du corpus. Parmi les unica, 21% étaient encore orphelins (sans 
pôle de conservation) ce qui correspond à 9 titres.  

 
Le graphique 3 ci-après fait état des positionnements à la date du 31 

décembre 2021. On constate qu’il y a de fortes disparités entre les 38 
bibliothèques présentes dans la base de gestion de la conservation 
partagée : 
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 15 d’entre elles (15 en 2020) ont achevé ou quasiment achevé leur 
positionnement (90% à 100% des positionnements effectués): Bib. 
Egyptologie CdF; Bib. Nordique; Bib. Patrimoniale CdF; Bib. 
Serpente; BSG; Bib. MISHA Unistra; Bib. R. Etienne Bordeaux; BIS; 
Bib. MOM Lyon; Bib. ENS LSH; Bib. archéo. antiquité MAE; BNU; 
CTLes; BU SHS Lille; Bib. J. Vandier Lille ; 

 9 bibliothèques (5 en 2020) sont en cours de positionnement 
(entre 10% et 90% du travail effectué) : IFAO, Bib. IEA, BUFR 
latin Sorb. Univ., BSA Lille, BiAA, Bib. Gernet et Glotz, Bib. EFA, 
Bib. EFR, BUFR grec Sorb. Univ. 

 14 bibliothèques (13 en 2020) n’ont pas encore débuté la phase de 
positionnement : Bib. Assyriologie CdF, Bib. Byzantine Cdf, Bib. 
CRES Bib. Etudes sémitiques CdF, Bib. IRHiS Lille, Bib. LSH 
Bordeaux, Bib. Michelet Paris, Bib. Papyrologie Paris, Bib. STL Lille, 
Bib. Portique Unistra, Bib. Sciences historiques Unistra, Bib. 
Langues Unistra, INHA, BCMN. 

 
Graphique 3 : Répartition des positionnements par établissement au 31 décembre 2021 
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3.5. Transferts de collection et sorties d’inventaire 

La phase de transfert n’a pas encore débuté pour le PCP Sciences de 
l’Antiquité et Archéologie.  
Ces échanges de collections sont administrativement possibles, et 
techniquement, les comptes utilisateurs et les espaces établissement sont 
déjà créés pour la plateforme de travail collaborative Flora. 
Certaines collections ont toutefois fait l’objet de transferts en direction de 
Persée pour être numérisées puis détruites. Ces actions devront être 
signalées lorsque les formations à l’utilisation de la plateforme auront eu 
lieu. 
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Annexe : Liste des membres du réseau PCAnt au 31/12/2021 

Bibliothèque RCR 

Bib. d'Antiquité d'Aix (BiAA) / Univ. de Provence 130012301 

BU Lettres et Sciences humaines (LSH) / Univ. Bordeaux 335222103 

Bib. Robert Etienne / Univ. Bordeaux 335222205 

BU Sciences humaines et sociales (SHS) / Univ. Lille 590092101 

Bib. de l'institut de recherches historiques du Septentrion / Univ. Lille 590092218 

Bib. Jacques Vandier / Univ. Lille 590092232 

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

Bib. Savoirs, textes, langage (STL) / Univ. Lille 590092306 

BNU Strasbourg 674821001 

Bib. des Langues / Univ. Strasbourg (Unistra)  674822114 

Bib. Portique / Unistra  674822118 

Bib. Sciences historiques / Unistra  674822119 

Maison Interuniversitaire des sciences de l'Homme Alsace (MISHA) / Unistra 674822141 

Bib. de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée (MOM) / Univ. Lyon 2 693872201 

Bib. interuniversitaire de la Sorbonne (BIS) 751052105 

Bib. Nordique / Univ. Sorbonne-Nouvelle 751052115 

Bib. interuniversitaire Sainte-Geneviève (BIG) / Univ. Sorbonne-Nouvelle 751052116 

Bib. Byzantine / Collège de France 751052118 

Bib. UFR Grec / Sorbonne-Université 751052120 

Bib. Serpente / Sorbonne-Université 751052129 

Bib. Gernet & Glotz / Centre de recherches Anthropologie et Histoire des Mondes 
Antiques - ANHIMA 

751052133 

Bib. UFR Etudes Latines / Sorbonne-Université 751052211 

Bib. de l'Institut de Papyrologie / Sorbonne-Université 751052247 

Bib. du Centre de recherche Egyptologiques / Sorbonne-Université (CRES) 751052250 

Bib. patrimoniale / Collège de France 751052314 

Bib. des Lettres et Sciences humaines (LSH) / (ENS Paris) 751052342 

Bib. de l'institut d'études sémitiques / Collège de France 751055203 

Bib. d'égyptologie / Collège de France 751055223 

Bib. d'Assyriologie / Collège de France 751055225 

Bib. Michelet / Sorbonne-Université 751065210 

Bib. de l'Institut d'Etudes Augustiniennes / Sorbonne-Université 751065305 

CTLes 774682301 

Bib. d'archéologie et sciences de l'antiquité / Maison d'archéologie et d'ethnologie René-
Ginouvès (MAE) 

920505201 

Bib. de l'Ecole Française d'Athènes (EFA) 991262301 

Bib. de l'Ecole Française de Rome (EFR) 991272301 

Institut français d’archéologie orientale du Caire (IFAO) 993012301 

Institut National d'histoire de l'art 751025206 



     PCAnt – Bilan au 31 décembre 2021   
 

11           Rédigé par Estelle Flahou (CTLes) | Juillet 2022 

Bibliothèque centrale des musées nationaux / INHA 751015202 

 


