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Mutualisation et coopération 
dans le cadre de la conservation partagée

Accès

En transport en commun 
A 35 mn depuis Châtelet Les Halles :
RER Ligne A en direction de «Marne-la-Vallée - Chessy». Descendez à la station «Bussy-
Saint-Georges» puis prenez le bus n° 44. Station de départ «Bussy RER» ; arrêt «Rome» 
(entre La Poste et bois de Bussy).

Par TGV 
Gare de Marne La Vallée-Chessy TGV ou Gare de Lyon.
Puis RER Ligne A, descendez à la station «Bussy-Saint-Georges» puis prenez la ligne de 
bus n° 44 ; station de départ : «Bussy RER», Arrêt : «Rome» (entre La Poste et Bois de 
Bussy).

Par l’autoroute A4 sens Paris -> Metz
A4 direction «Metz-Nancy» par la Porte de Bercy, Sortie n° 12 « Bussy-Saint-Georges».Au 
premier rond-point, prenez la direction Bussy-Saint-Georges. Au second rond-point suivez 
les indications du «Parc Gustave Eiffel»

Par l’autoroute A4 sens Metz -> Paris
Autoroute A4 «Paris», Sortie n°12 «Bussy-Saint-Georges». 
Puis suivez les indications du «Parc Gustave Eiffel». 

Université Pierre et Marie Curie-Paris 6
Université Denis Diderot Paris 7

Bibliothèque interuniversitaire de médecine et d’odontologie
12 rue de l’Ecole de médecine 75270 Paris Cedex 06

Centre technique du livre de l’enseignement supérieur (CTLes)
14 avenue Gutenberg - Bussy Saint Georges 77607 Marne-la-Vallée cedex 3

Académie nationale de médecine
Bibliothèque de l’Académie nationale de médecine

16 rue Bonaparte 75272 Paris cedex 06
Université Paris Descartes-Paris 5
 Bibliothèque de médecine site Cochin

 Et Bibliothèque de médecine site Necker
24 rue du Faubourg Saint Jacques 75014 Paris
 Bibliothèque de médecine site Cordeliers

15 rue de l’Ecole de Médecine 75270 Paris cedex 06
 Bibliothèque de médecine site Hôpital européen Georges Pompidou (HEGP)

20-40 rue Blanc 75908 Paris cedex 15
Université Pierre et Marie Curie-Paris 6
 Bibliothèque universitaire Pitié-Salpétrière

91 Bd de l’Hôpital 75634 Paris cedex 13
 Bibliothèque universitaire Saint-Antoine

27 rue de Chaligny 75571 Paris cedex 12
 Bibliothèque hospitalière Saint-Antoine–Axial-Caroli

184 rue du Faubourg Saint-Antoine 75012 Paris
 Bibliothèque hospitalière de Tenon
4 rue de la Chine 75970 Paris cedex 20

 Bibliothèque hospitalière Trousseau
26 avenue du Dr A. Netter 75771 Paris cedex 12

 Bibliothèque d’anatomie pathologique Jacques Delarue
 et Bibliothèque de stomatologie Michel Dechaume

 et Bibliothèque de neurosciences Jean-Martin Charcot
47 bd de l’Hôpital 75651 Paris cedex 13
Université Paris Diderot-Paris 7

 Bibliothèque de l’UFR de médecine Section Xavier Bichat
16 rue Henri Huchard 75018 Paris

 Bibliothèque de l’UFR de médecine Section Villemin
10 avenue de Verdun 75010 Paris

 Bibliothèque de l’Institut universitaire d’hématologie
1 avenue Claude Vellefaux 75010 Paris

 Bibliothèque pédiatrique de l’Hôpital Robert Debré
48 bd Sérurier 75019

 Bibliothèque d’odontologie
5 rue Garancière 75006 Paris

Université Paris Sud-Paris 11
 Bibliothèque universitaire de médecine Section du Kremlin Bicêtre

63 rue Gabriel Péri 94270 Le Kremlin-Bicêtre
 Sous section de l’Hôpital Antoine Béclère
157 rue de la Porte de Triveaux 92141 Clamart

Université de Paris Val de Marne-Paris 12
Bibliothèque de médecine du Centre hospitalier universitaire

8 rue du Général Sérrail 94000 Créteil
Université de paris Nord-Paris 13

Bibliothèque universitaire Serge Lebovici
74 rue Marcel Cachin 93017 Bobigny cedex

Université de Versailles-Saint-Quentin-en Yvelines
 Bibliothèque universitaire de l’Hôpital Ambroise Paré

9 avenue du Général de Gaulle 92104 Boulogne cedex
 Bibliothèque universitaire pluridisciplinaire de Saint-Quentin-Yvelines

45 Boulevard Vauban 78280 Guyancourt
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Centre Technique du Livre de l’enseignement Supérieur
14, Avenue Gutenberg Bussy-Saint-Georges 

77607 Marne la Vallée cedex 3 
Tél. : 01.64.76.27.80 – Fax. 01.64.76.28.00 

www.ctles.fr - ctles@ctles.fr 

mardi

30
mars
2010

CTLES
Centre

 
Technique du Livre

de l'Enseignement Supérieur

Journée professionnelle



10h 00 Ouverture, par Jean-Louis Baraggioli, Directeur du Centre Technique du Livre  
de l’enseignement supérieur (CTLes) et par Claire N’Guyen, Responsable du 
service des périodiques et des bases de données, Bibliothèque Interuniversitaire 
de Médecine et d’Odontologie (BIUM).

11h 30 Le silo documentaire de l’Université de Lyon : la condition et l’outil d’une politique 
de conservation partagée, par Marc Martinez, Directeur de la Bibliothèque de 
l’Institut national de recherche pédagogique (INRP) de Lyon.

11h 00 Du côté de la BnF : vers une gestion dynamique et une gestion coopérative des 
collections, par Pascal Sanz, Directeur du département de Droit, Economie et 
Politique de la Bibliothèque nationale de France.

12h 00 Le rôle de l’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur (ABES) dans le 
signalement et la valorisation des Plans de conservation partagée, par Jean-
Philippe Aynié, Chargé de mission Sudoc-PS et PEB.

12h 30 Les enjeux économiques et politiques de la mutualisation des collections en 
Suisse, par Ulrich Niederer, Directeur de la Zentral und Hochschulbibliothek 
de Lucerne.

13h 00 Pause déjeuner. Buffet.

14h 30 EUROBACK : un outil collaboratif, pour échanger, compléter et valoriser nos 
collections, par François Renaville, Bibliothécaire système pour le Réseau des 
Bibliothèques de l’Université de Liège.

15h 00 Conservation partagée des collections, la mise en place d’une politique, par 
Hélène Richard, Inspection générale des bibliothèques.

15h 30 La conservation partagée des périodiques en Picardie : premières approches, 
premier bilan, par Vincent Haegele, Responsable de la politique documentaire 
au sein de l’Université de Picardie-Jules Verne.

16h 00 Clôture, par Stéphanie Groudiev, Ministère de l’enseignement supérieur et de 
la recherche, Service de la coordination stratégique et des territoires, Mission de 
l’information scientifi que et technique et du réseau documentaire et par Jean-
Baptiste Raze, Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, Pôle 
de contractualisation et de fi nancement des établissements de formation et de 
recherche, Département du dialogue contractuel. 

16h 30 Visite du CTLes.

1) Nom :

3) Courriel :

2) Prénom :

4) Tél. :

A RETOURNER AU CTLES AU PLUS TARD LE 20 mars 2010

    Inscription à la journée du 30 mars 2010 au CTLes 

Etablissement :

14h 00 Conservation partagées entre les bibliothèques universitaires de la Communauté 
française de Belgique : témoignage, bilan et perspectives, Françoise Pasleau, 
Directrice de la Bibliothèque des Sciences de la Vie de l’Université de Liège.

10h 30 Quel niveau d’intervention pour les plans de conservation partagée? Le point de 
vue d’un enseignant-chercheur, par Carle Bonafous-Murat, Chargé de mission 
pour la politique documentaire à l’université Sorbonne Nouvelle-Paris 3.

Le Plan de conservation partagée des périodiques de médecine en Île-de-France 
répond au besoin de mutualiser les ressources documentaires en regroupant des 
collections complètes de titres au sein de pôles de conservation dédiés. En effet, en 
dépit de l’importance toujours croissante que prend la documentation scientifi que 
sur support électronique, les collections sur format papier continuent d’occuper 
une place importante dans les magasins des bibliothèques universitaires et des 
grands établissements.

Le Centre technique du livre de l’enseignement supérieur (CTLes) est pleinement 
engagé, en association avec la Bibliothèque interuniversitaire de médecine et 
d’odontologie (BIUM), avec laquelle il partage le rôle de co-pilote, dans la mise en 
oeuvre, année après année, de l’ensemble des moyens nécessaires afi n de mener 
à terme ce projet lancé en 2005 avec le soutien du Ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche.

Cette logique de mutualisation des moyens et des ressources documentaires 
est une source d’enrichissement pour les 26 bibliothèques participantes. Elle 
joue par ailleurs un rôle moteur sur la politique de gestion et de rationalisation 
de la conservation des périodiques en permettant d’établir au sein de chaque 
bibliothèque un état rigoureux des états de collection, en participant à la défi nition 
des critères de désherbage et le cas échéant en permettant de réorienter la politique 
documentaire à travers l’acquisition de nouveaux titres.

Les objectifs affi chés dès 2005, au moment de la mise en place du plan, demeurent 
d’actualité. Il s’agit de :

Faire baisser les coûts de conservation des documents en évitant de • 
conserver une multitude d’exemplaires d’un même titre répartis dans 
plusieurs établissements ;
Libérer de la place en magasin en vue des accroissements à venir ;• 
Assurer sur le long terme, de façon rationnelle et dans de bonnes conditions, • 
la conservation d’un nombre limité de collections pour chacun des titres ;
Assurer un très bon accès aux collections de périodiques concernées ;• 
Favoriser le passage au tout électronique pour les établissements qui ne • 
sont pas pôles de conservation dans la mesure où l’archivage papier est 
assuré par le pôle de conservation.

Les outils mis en place se sont avérés effi caces et rationnels, ils ont permis de fi xer 
des échéances relativement brèves qui motivent les équipes.

Dans ce contexte, et fort de cette expérience, il nous a semblé opportun d’organiser 
une journée consacrée au partage des expériences qui à Paris, en province et à 
l’étranger viendront nourrir une réfl exion qui devrait encourager le développement 
de nouveaux plans de conservation, notamment en Île-de-France.

Jean-Louis Baraggioli

Présentation Programme Bulletin d’inscription

Coupon à retourner : 
     
 par fax : 01 64 76 28 00  
 
 ou par courriel : ctles@ctles.fr 

 ou par courrier : 14, avenue Gutenberg - Bussy Saint Georges
            77607 MARNE LA VALLEE Cedex 3   
 





Accueil des participants autour d’un café.  9h 45

Empruntera le car : • départ 9H 00, Place du Panthéon  75005 Paris 
       • retour pour Place du Panthéon à 17h 30 
  
Viendra par ses propres moyens de transport   
               
   (Cocher la case correspondant à votre choix)

Une participation aux frais de 40 euros est demandée aux participants. 
Les inscriptions multiples, dans la limite de 3 personnes supplémentaires par 
établissement, seront facturées 20 euros par personne. 


