
LES PLANS DE CONSERVATION 
PARTAGÉE DES PÉRIODIQUES 

Les plans thématiques CollEx 
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Cadre général de l’évolution de la conservation partagée au CTLes 

Les dates clés : 
2005  
Lancement du plan de conservation partagée des périodiques de médecine d’Île-de-France 
2012  
Création d’un service dédié à la conservation partagée au CTLes 
Lancement des premiers plans nationaux en LSHS 
Mise en place de la Base de gestion de la conservation partagée 
2014 
Redéfinition des missions du CTLes avec l’ajout de la conservation partagée  
(décret n°2014-320 du 10 mars 2014).  
2015 
Premier appel à projet CollEx pour le développement de plans de conservation partagée de périodiques 
(nouveaux et existants) 
2017 
Deuxième appel à projet CollEx 



Mettre en place un PCP  
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Objectifs :  
◌ Garantir au moins une collection complète qui soit accessible soit par le PEB, soit en consultation sur place ; 
◌ Définir et clarifier la couverture documentaire sur le territoire ; 
◌ Permettre d’optimiser la place que prennent les collections au sein d’un réseau. 
 
Étapes de construction : 
◌ Définition du corpus et des partenaires ; 
◌ Récolement des titres, actualisation des états de collection et des lacunes dans le SUDOC, ajout de la 930$z 

sur les exemplaires ; 
◌ Établissement des conventions encadrant les obligations de chaque partenaire ; 
◌ Positionnement, le cas échéant, en tant que pôle de conservation ; 
◌ Propositions de dons sur la plateforme de travail partagé pour compléter les collections des établissements 

pôles ; 
◌ Transferts de collection ; 
◌ Actualisation des états de collection. 
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Focus sur un PCP en pleine maturité : Médecine et Odontologie 

Le plan de conservation partagée de Médecine 
et d’Odontologie a servi de laboratoire 
méthodologique pour la mise en place des PCP 
suivants. 
 
Une ambition pour 2018 : ouvrir le PCMed aux 
établissements sur le territoire national, et élargir 
la thématique aux Science de la Santé. 

Co-animé par la Bibliothèque interuniversitaire de santé et le CTLes 
Depuis 2005 
25 bibliothèques 
9589 titres inscrits dans le plan 
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Quelques chiffres… 

La BIU Santé et le CTLes sont les deux établissements le plus 
souvent impliqués dans les transferts de documents, en tant 
qu’expéditeur ou destinataire. Les bibliothèques avec peu de 
capacité de conservation ou qui ne souhaitent pas assurer une 
conservation à long terme de ces documents participent aux 
transferts en tant qu’expéditeurs à destination des pôles de 
conservation. 

Depuis le lancement du plan en 2005, plus de 2,2 
kilomètres linéaires ont été transférés d’un établissement à 
un autre, en 445 opérations de transfert. 
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À partir de 2012 – début des plans thématiques nationaux 

Arts du Spectacle 
Co-animé par l’université Sorbonne nouvelle et le 
CTLes 
8 bibliothèques participantes 
678 titres 
 

Géographie – Urbanisme 
Co-animé par la Bibliothèque interuniversitaire de la 
Sorbonne et le CTLes 
6 bibliothèques participantes 
685 titres 
 

Philosophie 
Co-animé par la Bibliothèque interuniversitaire de la 
Sorbonne et le CTLes 
19 bibliothèques participantes 
855 titres 
 

STAPS 
Co-animé par l’université Paris-Sud et le CTLes 
11 bibliothèques participantes 
65 titres 



2016 – lancement de 6 nouveaux PCP 
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Physique 
Co-animé par l’université Grenoble Alpes et le CTLes 
14 bibliothèques participantes 
326 titres 

Chimie 
Co-animé par l’université Claude Bernard Lyon 1  et le CTLes 
30 bibliothèques participantes 
471 titres 

Langues, littératures, civilisation germaniques 
Co-animé par la bibliothèque Nationale universitaire de 
Strasbourg  et le CTLes 
12 bibliothèques participantes 
292 titres 

Droit 
Co-animé par la bibliothèque interuniversitaire de Cujas 
et le CTLes 
11 bibliothèques participantes 
135 titres 

Langues d’Europe balkanique, centrale et 
orientale  
Co-animé par la BULAC, la BDIC et le CTLes 
7 bibliothèques participantes 
500 titres 

Langue et littérature italiennes 
Co-animé par l’université Grenoble Alpes et le CTLes 
11 bibliothèques participantes 
Corpus en cours de constitution (environ 160 titres) 



À venir… 
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www.ctles.fr |      @CTLes 

Appel à projet CollEx-Persée 2017 
Soutien aux PCP existants ou en projet. 
 
Des bénéfices pour le public… 
Collections complètes identifiées et disponibles à destination du 
public universitaire 
 
… et les professionnels 
Constitution de réseaux de travail thématiques  
Journée nationale de la conservation partagée 


