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Préambule 

 

Le plan de conservation partagée d’études italiennes (PCIta), coordonné par le SID 
Université Grenoble Alpes-Grenoble INP et le Centre Technique du Livre de 

l’Enseignement Supérieur (CTLes), entre en 2019 dans sa 3e année de 
fonctionnement 

 

Le présent document a pour objectif de dresser à date fixe (le 31 décembre de 
chaque année) le bilan des activités du plan. 

 
Le référent pour l’UGA a été Claire Mouraby jusqu’à juillet 2018. De juillet à 

décembre, Bélinda Missiroli a pris en charge le rôle de pilote. De fin décembre à 
l’arrivée de Joëlle Rochas en 2019, Lucie Albaret a assuré l’intérim. Le PCP est co-

animé par Alexandra Garriguenc du CTles. 

 
En 2018, le corpus est composé de 107 titres. 
 

 

1. Animation du réseau 

 
1.1. Réseau 

 

Etablissement RCR 

Bibliothèque des études italiennes et roumaines / 

Université Sorbonne-Nouvelle 
751052145 

BU Censier / Université Sorbonne-Nouvelle 751052102 

Bibliothèque Diderot LSHS Lyon 693872101 

Bibliothèque Malesherbes / Université Sorbonne 

Université 
751082101 

BU Lettres et Sciences Humaines/Université Aix 
Marseille 

130012101 

BU Droit-Lettres / Université Grenoble Alpes 384212101 

CTLes 774682301 

BNU Strasbourg 674821001 

Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne 751052105 

 

1.2. Animation 
 

Un comité thématique s’est tenu en visioconférence le 7 juillet 2018. 3 
établissements ont pu y assister. Il a été abordé : finalisation du corpus et import 

PMB, état d’avancement des partenaires, renseignement de la zone notes, 
élargissement du partenariat et le positionnement. 

Une réunion-bilan entre animateurs du réseau s’est tenue à Grenoble le 22 octobre. 

Elle regroupait les deux pilotes du plan ainsi que le chef de pôle Valorisation des 
collections du CTLes. 

 
2. Corpus 

 

De juillet 2017 à novembre 2018, le PCP s’est concentré sur la constitution d’un 
premier corpus. Celui-ci comprend 107 titres. Il devait être importé dans la Base de 

gestion des PCP fin novembre. Suite à un disfonctionnement du logiciel, le corpus 
n’a été rendu visible qu’en janvier 2019. 

L’absence de données (titres cédés à un autre PCP, données de PMB pour le 
nombre de titres et le récolement) n’a pas permis de plus étoffer ce rapport annuel. 


