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1. Le dispositif CERCLES

Le dispositif CERCLES (Correction et Enrichissement par le Réseau de Corpus de L'Enseignement 
Supérieur) a été mis en place dans le réseau Sudoc en janvier 2015.
De nombreux chantiers d'enrichissements de notices avaient lieu dans les établissements du réseau, 
sans visibilité particulière au sein du réseau, et sans coordination de l'ABES.

Le dispositif mis en place, décrit ci-dessous, vise :
à améliorer cette visibilité ;
partager avec tous le même niveau d'information ;
améliorer la mutualisation du travail au sein du réseau ;
contribuer à l'amélioration des notices bibliographiques ou d'autorités visibles dans le Sudoc, 
dans les catalogues locaux et au-delà dans les bases de connaissance via les outils de 
découvertes ;
contribuer à la création ou la complétude des liens entre notices.

QUEL EST LE PRINCIPE DU DISPOSITIF « CERCLES » ?
Un établissement prend en charge un corpus de documents imprimés ou électroniques et s'engage à 
réaliser, selon un calendrier et des modalités propres, des actions d'enrichissements.
Le réseau Sudoc en est régulièrement informé.
L'établissement devient le référent « qualité » du corpus, pour ses pairs au sein du réseau.
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2. Engagement de l'établissement

2.1. Avant le chantier

définir le corpus ;
définir les axes d'enrichissement ;
définir les étapes ;
définir le calendrier prévisionnel du chantier ;

Inclure dans ce calendrier les temps nécessaires pour la formation (si recrutement de contractuel)
Compter entre 30 et 60 minutes d'intervention sur une notice (c'est la moyenne définie après 8 
chantiers CERCLES terminés).

affecter au chantier les ressources nécessaires, nommer un ou plusieurs responsables de chantier ;

En cas de travail en binôme ou en équipe : partager, échanger, collaborer, faire des points 
d'informations réguliers

définir les indicateurs de suivi du chantier ;

prendre connaissance des  par l'ABES :services proposés
Modification de notices bibliographiques par lot
exemples : pour rectifier une même erreur constatée sur un lot de notices ; pour modifier le préfixe 
de l'URL d'accès en E856 d'un ensemble de ressources électroniques ; pour ajouter en 339 un 
format d'accès commun à tout le corpus (339 ##$aEPUB$d2015)
Exports à la demande
exemple : pour importer dans son SIGB les notices enrichies, hors des transferts réguliers
Exemplarisation automatique
exemple : pour se localiser automatiquement sous les notices enrichies
Programme automatique de liage aux autorités
exemple : pour automatiser la recherche et le liage aux notices d'autorité en 7XX

2.2. Pendant le chantier

mettre en place un outil de suivi, renseigner régulièrement un tableau de progression du chantier 
(l'ABES en propose un) ;
consigner régulièrement dans un journal de bord la progression du chantier ;





http://www.abes.fr/Sudoc/Services-disponibles-autour-du-Sudoc
http://www.abes.fr/Sudoc/Services-disponibles-autour-du-Sudoc
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Cela facilitera la rédaction de la synthèse finale (reporting en direction de l'ABES et du N+1)

consigner régulièrement dans un document d'information destiné au réseau des données 
quantitatives sur l'état d'avancement du chantier ;
communiquer à l'ABES les informations nécessaires afin qu'elle assure la promotion et l'évaluation 
du chantier ;

signaler tout problème sur le guichet d'assistance de l'ABES ( , domaine « Sudoc &gt; espace pro
Etablissements CERCLES ») ;
solliciter l'ABES en cas de doute sur la méthodologie ou la nature du traitement à effectuer ;

Par exemple, l'ABES peut aider le responsable du chantier à créer ses scripts, à concevoir la 
structure des zones Unimarc à ajouter systématiquement

répondre aux sollicitations ou questions d'autres établissements sur le chantier en cours ;
procéder aux enrichissements annoncés ;
ajuster les échéances dans le calendrier initial en fonction des aléas.

2.3. Après le chantier

établir un document bilan ;

Ce document pourra faire l'objet d'une publication par l'ABES sur son blog Punktokomo

devenir « responsable qualité » du corpus traité vis-à-vis du réseau Sudoc.







https://stp.abes.fr/node/3?origine=sudocpro
https://stp.abes.fr/node/3?origine=sudocpro
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3. Engagement de l'ABES

3.1. Avant le chantier

consigner les modalités choisies par l'établissement dans l'acte d'engagement ;
faire valider par les directions respectives de l'ABES et de l'établissement l'acte d'engagement ;
mettre en place un espace collaboratif réservé à l'établissement, pour faciliter les échanges et le 
dépôt de documents ;
définir le référent du chantier au sein de l'équipe CERCLES de l'ABES ;
abonner le ou les responsables du chantier à la liste de diffusion dédiée au dispositif CERCLES ;
définir les traitements automatiques pertinents par rapport au corpus, aux axes d'enrichissements.

3.2. Pendant le chantier

faciliter le travail en fournissant des fichiers de données, si le responsable du chantier en réclame ;
répondre à toute sollicitation de l'établissement déposée sur le guichet d'assistance ABESstp ou via 
la liste de diffusion dédiée ;
coordonner le travail et faciliter les échanges entre les différents acteurs du chantier, y compris entre 
plusieurs établissements si le chantier est partagé ;
recueillir les informations sur l'avancée du chantier, nécessaire à la bonne information du réseau 
Sudoc, et les diffuser sur le guide méthodologique ;
assurer la promotion de l'établissement et du chantier au sein du réseau Sudoc, via les outils de 
communication de l'ABES (  ,  , manuel « CERCLES » du blogs site web institutionnel guide 

 , journée d'étude).méthodologique

3.3. Après le chantier

collaborer à la rédaction du document-bilan et le diffuser ;
informer le réseau.

http://punktokomo.abes.fr/tag/cercles/
http://punktokomo.abes.fr/tag/cercles/
http://www.abes.fr/Sudoc/Produire-dans-le-Sudoc/CERCLES-un-dispositif-Qualite
http://www.abes.fr/Sudoc/Produire-dans-le-Sudoc/CERCLES-un-dispositif-Qualite
http://documentation.abes.fr/sudoc/indexmanuels.htm
http://documentation.abes.fr/sudoc/indexmanuels.htm
http://documentation.abes.fr/sudoc/indexmanuels.htm
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4. Pour candidater

Étape 1 : l'établissement fait acte de candidature via le guichet <code class="menuPath_is ">ABESstp <
 > domaine « Etablissements /code> <code class="menuPath_is ">Sudoc (espace Pro)</code>

CERCLES » en précisant :
le corpus choisi
les axes d'enrichissement proposés
le calendrier prévisionnel
la méthodologie envisagée

Étape 2 : l'ABES rédige l'acte d'engagement

Étape 3 : l'établissement valide l'acte d'engagement et communique à l'ABES l'identité du responsable 
du chantier.

Étape 4 : l'ABES met en place l'espace de travail collaboratif pour l'établissement, abonne le 
responsable du chantier à la liste de diffusion et lui communique les consignes de travail.

Étape 5 : le chantier commence.

https://stp.abes.fr/node/3?origine=sudocpro
https://stp.abes.fr/node/3?origine=sudocpro
https://stp.abes.fr/node/3?origine=sudocpro
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5. Récapitulatif des corpus dans CERCLES

CORPUS DESCRIPTION AXES 
D'ENRICHISSEMENT

ETABLISSEMENT ETAT

American 
Mathematical 
Society

Ebooks en 
mathématiques
Environ 2500 
notices

Numérotation ISSN
Création des notices Od 
liées
Vérification ISBN
Liens réciproques 4XX
Liens aux autorités 6XX et 
7XX
Relecture de la notice 
avant validation
Dédoublonnage

Bibliothèque de 
l'Université Pierre et 
Marie Curie / Réseau 
des bibliothèques de 
l'ENS / SCD de 
l'université Paul 
Sabatier de Toulouse

TERMINÉ

Brill e-books 
(RADI)

Corpus acquis en 
Licence Nationale 
ISTEX
Recueil des cours 
de droit 
international de 
l'Académie de La 
Haye
1272 notices

Zone 309
Liens réciproques 4XX
Liens aux autorités 6XX et 
7XX
Création des notices 
d'autorités manquantes

SCD de l'université 
Jean Moulin Lyon 3

TERMINÉ

Brill e-books
(International 
Law, Human 
Rights and 
Humanitarian 
Law)

Ebooks en droit
92 notices

Numérotation ISSN
Création des notices Od 
liées
Vérification ISBN
Liens 410
Liens 6XX
Liens 7XX
Création des notices 
d'autorités manquantes
Relecture de la notice 
avant validation

SCD de l'université de 
Toulouse 1 Capitole

TERMINÉ

http://www.licencesnationales.fr/liste-ressource/recueils-des-cours-de-lacademie-de-la-haye/
http://www.licencesnationales.fr/liste-ressource/recueils-des-cours-de-lacademie-de-la-haye/
http://www.licencesnationales.fr/liste-ressource/recueils-des-cours-de-lacademie-de-la-haye/
http://www.licencesnationales.fr/liste-ressource/recueils-des-cours-de-lacademie-de-la-haye/
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Cairn Ebooks en 
sciences sociales
1500 notices

Correction des 200
Liens aux autorités 7XX
Correction des 7XX
Création des notices 
d'autorités Personnes 
Physiques
Vérification des URL en 
859
Relecture de la notice 
avant validation

SCD de l'université de 
Picardie Jules Verne

TERMINÉ

Cairn Ebooks en 
sciences sociales
Collection « Que 
sais-je ? » et « 
Repères » 
uniquement
1955 notices

Liens 4XX
Liens 6XX
Relecture de la notice 
avant validation

Bibliothèque Nationale 
et Universitaire de 
Strasbourg

TERMINÉ

Cambridge 
University 
Press

Ebooks
877 notices

Numérotation ISSN
Création des notices Od 
liées
Zone 309
Liens réciproques 4XX
Liens aux autorités 6XX et 
7XX
Création des notices 
d'autorités manquantes

Bibliothèque de la 
Fondation Maison des 
Sciences de l'Homme, 
Paris

TERMINÉ

Cambridge 
University 
Press

Ebooks du 
bouquet « 
Sociology 2013-
2015 »
162 notices (sur 
les 208 notices du 
bouquet)

Numérotation ISSN
Création des notices Od 
liées
Traitement des 309
Liens réciproques 4XX
Liens aux autorités 6XX et 
7XX
Création des notices 
d'autorités manquantes

Bibliothèque de la 
Fondation Maison des 
Sciences de l'Homme, 
Paris

TERMINÉ
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Cambridge 
University 
Press

Ebooks du 
bouquet « 
Cambridge Core»
139 notices 
(ebooks CUP + 
ebooks d'autres 
éditeurs diffusés 
sur Cambridge 
Core)

Numérotation ISSN
Création des notices Od 
liées
Traitement des 309
Liens réciproques 4XX
Liens aux autorités 6XX et 
7XX
Création des notices 
d'autorités manquantes

Bibliothèque de la 
Fondation Maison des 
Sciences de l'Homme, 
Paris

TERMINÉ

Classiques 
Garnier

Ebooks
MAJ mensuelles

Lien 452
Lien 6XX
Lien 7XX
Relecture de la notice 
avant validation

Bibliothèque Diderot 
Lyon

EN 
COURS

Cyberlibris Ebooks
MAJ mensuelles

Récupération des 
données éditeurs et 
conversion en Unimarc
Lien 6XX
Lien 7XX
Ajout d'information sur 
l'accès

Service de Coopération 
Documentaire 
Interuniversitaire de 
Montpellier

EN 
COURS

Dalloz Ebooks
600 notices

Création des notices Oa 
absentes du Sudoc
Enrichissement des 
notices Oa déjà présentes 
(vérification des dates, 
des URL, des zones de 
liens)
Création des notices Od 
liées

SCD de l'université de 
Strasbourg

EN 
COURS

De Gruyter 
2011-2014

Ebooks
288 notices

Numérotation ISSN
Création des notices Od 
liées
Zones 3XX "doc.élec"
Liens réciproques 4XX
Liens aux autorités 6XX et 
7XX
Création des notices 
d'autorités
Relecture de la notice 
avant validation
Dédoublonnage

Bibliothèque de l'Ecole 
Française d'Athènes & 
Bibliothèque 
Interuniversitaire 
Sorbonne

TERMINÉ
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De Gruyter 
2015-2016

Ebooks
210 notices

Numérotation ISSN
Création des notices Od 
liées
Zones 3XX "doc.élec"
Liens réciproques 4XX
Liens aux autorités 6XX et 
7XX
Création des notices 
d'autorités
Relecture et correction de 
la notice avant validation
Dédoublonnage

Bibliothèque de l'Ecole 
Française d'Athènes & 
Bibliothèque 
Interuniversitaire 
Sorbonne

TERMINÉ

ENI Ebooks
550 notices

Numérotation ISSN
Création des notices Od 
liées
Vérification ISBN
Liens réciproques 4XX
Relecture de la notice 
avant validation
Dédoublonnage

SCD de l'INPT de 
Toulouse

EN 
COURS

Open Edition E-books
2717 notices

Zone 309
Liens réciproques 4XX
Liens aux autorités 6XX et 
7XX
Création des notices 
d'autorités manquantes
Vérification des liens 859 
avant utilisation en 856 et 
E856
Relecture de la notice 
avant validation

SCD de l'université de 
Tours

EN 
COURS

Oxford 
University 
Press

Corpus acquis en 
licence nationale 
ISTEX
264 titres de 
périodiques 
électroniques

Numérotation ISSN
Zone 309
Liens 4XX
Liens 6XX
Liens 7XX
Création autorités Auteur 
et Collectivité si nécessaire

SCD de l'université de 
Paris Est Créteil

EN 
COURS

http://books.openedition.org/
http://books.openedition.org/
http://www.licencesnationales.fr/liste-ressource/oxford-university-press-revues/
http://www.licencesnationales.fr/liste-ressource/oxford-university-press-revues/
http://www.licencesnationales.fr/liste-ressource/oxford-university-press-revues/
http://www.licencesnationales.fr/liste-ressource/oxford-university-press-revues/
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Psychologie : 
données 
d'autorité

Données 
d'autorités en 
psychologie liées 
aux collections de 
la Bibliothèque 
Henri Piéron
20000 notices 
environ

Notices bibliographiques :
Ajout 181/182/183
Liens 6XX
Notices d'autorité :
Création de la notice
Zones 010, 035
Zones 1XX
Zones 103 / 200 $f
Zones 200 ou 210
Zone 340
Zones 400 ou 410
Zones 5XX
Zone 810

SCD de l'université 
Paris Descartes

EN 
COURS

SIAM Ebooks
438 notices

Fourniture à l'ABES de 
données à insérer en 035 
et 859
Communication à l'ABES 
des fichiers de mises à 
jour, récupérés sur le site 
de l'éditeur
Vérification / saisie des e-
ISBN
Liens 452
Liens 7XX
Relecture de la notice 
avant validation

Bibliothèque de 
l'université Pierre et 
Marie Curie

TERMINÉ

Springer Corpus acquis en 
licence nationale 
ISTEX
Ebooks
7360 notices

Numérotation ISSN
Création des notices Od 
liées
Zone 309
Liens réciproques 4XX
Liens aux autorités 6XX et 
7XX
Création des notices 
d'autorités "Congrès" 
manquantes
Relecture de la notice 
avant validation

SCD de l'université 
Claude Bernard Lyon 1

EN 
COURS

http://www.licencesnationales.fr/liste-ressource/springer-2/
http://www.licencesnationales.fr/liste-ressource/springer-2/
http://www.licencesnationales.fr/liste-ressource/springer-2/
http://www.licencesnationales.fr/liste-ressource/springer-2/
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Strada Lex Ebooks en droit, 
législation, 
jurisprudence
31 périodiques
1209 notices

Création des nouvelles 
notices, aux normes en 
vigueur dans le Sudoc 
pour les ressources 
électroniques
Création des notices 
d'autorité correspondantes

BU Angers
SCD de l'université de 
Rennes

EN 
COURS
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6. Détails et avancées des chantiers

6.1. American Mathematical Society

Etablissements : Bibliothèque de l'université Pierre et Marie Curie - MIR6, MIR 7 ( Paris Diderot) 
/ Réseau des bibliothèques de l'ENS / SCD de l'université Paul Sabatier de Toulouse

Responsables : responsable à nommer (BUPMC) / Bérangère Warneck (MIR) / Julie Janody (ENS) / 
Dominique Barrère (SCD Paul Sabatier)

Type de support : électronique
Type de document : e-books
Volumétrie de départ : 2500

CALENDRIER > Début de chantier : mai 2016 - Fin du chantier : décembre 2018 > Chantier terminé

Description du chantier :
- Fusion des notices en cas de doublons
- Vérification des n° ISBN
- Liens 410 : création de la notice de collection électronique, demande de numérotation ISSN, liens 
réciproques entre les notices Ad et Od
- Liens 452 : vérification de la présence du lien, création si nécessaire, vérification et création des liens 
réciproques
- Liens aux autorités matière 6XX
- Liens aux autorités Auteur 7XX
- Relecture de la notice avant validation

Pour chaque notice de ce corpus, une intervention sur ces zones mérite d'être signalée au 
responsable de chantier ; toute autre intervention peut être effectuée sans l'en informer.

Voir .le bilan du chantier





https://drive.google.com/open?id=1FjzMchy_kJNwMWuY5uGltetLtKB8zcrhBJx7jueqN24
https://drive.google.com/open?id=1FjzMchy_kJNwMWuY5uGltetLtKB8zcrhBJx7jueqN24
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6.2. Brill Radi (licence nationale)

Etablissement : SCD de l'université Jean Moulin – Lyon 3

Responsable : Marie-France Bastien

Type de support : électronique
Type de document : e-books
Volumétrie de départ : 1272

CALENDRIER > Début de chantier : août 2015 - Fin du chantier : février 2016 > Chantier terminé

Description du chantier :
- Liens à la notice de collection électronique
- Liens aux autorités matière 6XX
- Liens aux autorités Auteur 7XX ; création des autorités absentes
- Traitement de la zone 309, si elle est présente

Pour chaque notice de ce corpus, une intervention sur ces zones mérite d'être signalée au 
responsable de chantier ; toute autre intervention peut être effectuée sans l'en informer.

Voir  .le bilan du chantier

6.3. Brill (« IL » & « HRHL »)

Etablissement : SCD de l'université Toulouse 1 Capitole

Responsable : Carole Vaccari





https://drive.google.com/open?id=1gfWF6lVZap03kZBI_k1lCqJAAHD-C70lu4lULMDIpwY
https://drive.google.com/open?id=1gfWF6lVZap03kZBI_k1lCqJAAHD-C70lu4lULMDIpwY
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Type de support : électronique
Type de document : e-books
Volumétrie de départ : 92 notices

CALENDRIER > Début du chantier : octobre 2016 – Fin du chantier : décembre 2016 > Chantier 
terminé

Description du chantier :
- Vérification des n° ISBN
- Liens 410 : création de la notice de collection électronique, demande de numérotation ISSN, liens 
réciproques entre les notices Ad et Od
- Liens aux autorités matière 6XX
- Liens aux autorités Auteur 7XX, création des notices d'autorités manquantes
- Relecture de la notice avant validation (date, vérification des codes de fonction)

Pour chaque notice de ce corpus, une intervention sur ces zones mérite d'être signalée au 
responsable de chantier ; toute autre intervention peut être effectuée sans l'en informer.

Voir .le bilan du chantier

6.4. Cairn

Etablissement : SCD de l'université de  Jules VernePicardie

Responsable : Aurélie Bec

Type de support : électronique
Type de document : e-books
Volumétrie de départ : environ 1500

CALENDRIER > Début de chantier : mars 2015 - Fin du chantier : juin 2016 Chantier terminé

Description du chantier :

- Liens aux autorités Auteur 7XX et correction des indicateurs ; création des autorités absentes ; 





https://drive.google.com/open?id=1AL4KmHUqAYkeLdouAlE5KqReZa8e07ubsP8Kcjde9KU
https://drive.google.com/open?id=1AL4KmHUqAYkeLdouAlE5KqReZa8e07ubsP8Kcjde9KU
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- Liens aux autorités Auteur 7XX et correction des indicateurs ; création des autorités absentes ; 
vérification des codes de fonctions
- Correction des mentions de responsabilité en 200, et ajout des compléments de titres, si nécessaire
- Relecture et correction de la zone 200 (caractères parasites, position de l'arobase, vérification de 
l'ordre des sous-zones).
- Correction des caractères parasites dans les résumés (3XX)
- Vérification des URL en 859

Pour chaque notice de ce corpus, une intervention sur ces zones mérite d'être signalée au 
responsable de chantier ; toute autre intervention peut être effectuée sans l'en informer.

Voir .le bilan du chantier

6.5. Cairn ("Que sais je ?" et "Repères")

Etablissement : BNU Strasbourg

Responsable : Christine Hecht

Type de support : électronique
Type de document : e-books
Volumétrie de départ : environ 1.955

CALENDRIER > Début de chantier : avril 2016 - Fin du chantier : juin 2020 > Chantier terminé

Description du chantier :
- Ajout, si nécessaire, d'une zone 305 en remplacement de la zone 205 présente dans la notice
- Vérification et correction, si nécessaire, de la zone 225
- Liens 410 : vérification de la présence du lien, création si nécessaire, vérification de la sous-zone $v
- Liens 452 : vérification de la présence du lien, création si nécessaire, vérification et création des liens 
réciproques
- Liens 6XX : création à partir de l'indexation matière présente dans la notice du document imprimé
- Relecture de la notice avant validation.





https://drive.google.com/open?id=1OVRCc_dzzw8dQPBwf7EDq6W4ht1G8v2v0XZPKoPH3b8
https://drive.google.com/open?id=1OVRCc_dzzw8dQPBwf7EDq6W4ht1G8v2v0XZPKoPH3b8
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Pour chaque notice de ce corpus, une intervention sur ces zones mérite d'être signalée au 
responsable de chantier ; toute autre intervention peut être effectuée sans l'en informer.

Voir .le bilan du chantier

6.6. Cambridge University Press

Etablissement : FMSH Paris

Responsables : Jeanne Longevialle, Fabrice Mouillot

Type de support : électronique
Type de document : e-books
Volumétrie de départ : 877
Détail des bouquets traités : Sociology Research Collection pre-2000, 2000-2008 et 2009 ; Anthropology 
Research Collection pre-2000, 2000-2008, 2009-2014.

CALENDRIER > Début de chantier : février 2015 Fin du chantier : mai 2015 > .Chantier terminé

Description du chantier :
- Traitement des zones 309
- Liens 410 : création de la notice de collection électronique, demande de numérotation ISSN, liens 
réciproques entre les notices Ad et Od
- Liens 452 : vérification de la présence du lien, création si nécessaire, vérification et création des liens 
réciproques
- Liens 6XX : création à partir de l'indexation matière présente dans la notice du document imprimé
- Liens 7XX : vérification de la présence du lien, création si nécessaire ; création des autorités absentes

Pour chaque notice de ce corpus, une intervention sur ces zones mérite d'être signalée au 
responsable de chantier ; toute autre intervention peut être effectuée sans l'en informer.

Lire  du chantierle récit









https://drive.google.com/open?id=1uSTvKH6J_UkvhAsBqTdPQ3CXjMRp3QfA0TC6h-Oxa1Q
https://drive.google.com/open?id=1uSTvKH6J_UkvhAsBqTdPQ3CXjMRp3QfA0TC6h-Oxa1Q
http://punktokomo.abes.fr/2015/10/21/cercles-retour-dexperience-de-la-fmsh
http://punktokomo.abes.fr/2015/10/21/cercles-retour-dexperience-de-la-fmsh
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Voir le  du chantierbilan

6.7. Cambridge University Press (Sociology 2013-2015)

Etablissement : FMSH Paris

Responsables : Jeanne Longevialle, Fabrice Mouillot

Type de support : électronique
Type de document : e-books
Volumétrie de départ : 162
Détail du bouquet traité : Le chantier CERCLES ne porte volontairement que sur 162 notices, alors que 
le bouquet en contient 208. la FMSH souhaite dissocier sa politique documentaire de l'offre commerciale 
de l'éditeur. Elle n'a pas souhaité acquérir les 208 e-books du bouquet, seulement les 162 titres 
correspondant à ses besoins. La FMSH ne s'engage à enrichir, dans le cadre de CERCLES, que les 162 
notices des titres acquis.

CALENDRIER > Début de chantier : avril 2016 Fin du chantier :septembre 2016 > Chantier terminé

Description du chantier :
- Traitement des zones 309
- Liens 410 : création de la notice de collection électronique, demande de numérotation ISSN, liens 
réciproques entre les notices Ad et Od
- Liens 452 : vérification de la présence du lien, création si nécessaire, vérification et création des liens 
réciproques
- Liens 6XX : création à partir de l'indexation matière présente dans la notice du document imprimé
- Liens 7XX : vérification de la présence du lien, création si nécessaire ; création des autorités absentes

Pour chaque notice de ce corpus, une intervention sur ces zones mérite d'être signalée au 
responsable de chantier ; toute autre intervention peut être effectuée sans l'en informer.

Voir le bilan du chantier



https://drive.google.com/open?id=1k9RtEMQx7FWsa2NS6qDXDM0t0x9zw0tjk-loD_bFWB8
https://drive.google.com/open?id=1k9RtEMQx7FWsa2NS6qDXDM0t0x9zw0tjk-loD_bFWB8
https://drive.google.com/open?id=121nUV0hRqzJFh14Y2xqrDB1HrjJnCticKkaVWOjf1L8
https://drive.google.com/open?id=121nUV0hRqzJFh14Y2xqrDB1HrjJnCticKkaVWOjf1L8
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6.8. Cambridge University Press (Cambridge Core)

Etablissement : FMSH Paris

Responsables : Jeanne Longevialle

Type de support : électronique
Type de document : e-books
Volumétrie de départ : 139
Détail du bouquet traité : Le chantier CERCLES porte sur 139 notices, contenant des ebooks de 
Cambridge University Press mais aussi d'autres éditeurs universitaires diffusés sur la plateforme 
Cambridge Core.

CALENDRIER > Début de chantier : mai 2017 Fin du chantier : février 2018 Chantier terminé

Description du chantier :
- Traitement des zones 309
- Liens 410 : création de la notice de collection électronique, demande de numérotation ISSN, liens 
réciproques entre les notices Ad et Od
- Liens 452 : vérification de la présence du lien, création si nécessaire, vérification et création des liens 
réciproques
- Liens 6XX : création à partir de l'indexation matière présente dans la notice du document imprimé
- Liens 7XX : vérification de la présence du lien, création si nécessaire ; création des autorités absentes

Pour chaque notice de ce corpus, une intervention sur ces zones mérite d'être signalée au 
responsable de chantier ; toute autre intervention peut être effectuée sans l'en informer.

Voir le bilan du chantier 





https://drive.google.com/open?id=1VgXBoesbxYYF6Pg2cmpQIhEngr2bwOA4Gjvmv7uVO80
https://drive.google.com/open?id=1VgXBoesbxYYF6Pg2cmpQIhEngr2bwOA4Gjvmv7uVO80
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6.9. Classiques Garnier

Etablissement : Bibliothèque Diderot de Lyon

Responsable : Ludivine Vagneur

Type de support : électronique
Type de document : e-books
Volumétrie de départ : 1 fichier de mises à jour mensuel (20 notices environ)

CALENDRIER > Début de chantier : dès le 1er import de MAJ - Fin du chantier : M + 6

Description du chantier :
- Zone 225 : vérification et correction, si nécessaire (particularité des sous-collections qui imposent une 
construction spécifique aux Classiques Garnier)
- Lien 410 : création de la notice de collection électronique ou création de notice de gestion, demande de 
numérotation ISSN, liens réciproques entre les notices Ad et Od
- Liens 452 : vérification de la présence du lien, création si nécessaire, vérification et création des liens 
réciproques
- Liens 6XX : création à partir de l'indexation matière présente dans la notice du document imprimé
- Liens 7XX : vérification de la présence du lien, création si nécessaire ; création des autorités absentes

Pour chaque notice de ce corpus, une intervention sur ces zones mérite d'être signalée au 
responsable de chantier ; toute autre intervention peut être effectuée sans l'en informer.

Suivre l'avancée du chantier

6.10. Cyberlibris





https://drive.google.com/open?id=1rQjQMz5OmUqTTptiDnWeDnNwSFXOIh31rZUDFkJideU
https://drive.google.com/open?id=1rQjQMz5OmUqTTptiDnWeDnNwSFXOIh31rZUDFkJideU
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Etablissement : Service de Coopération Documentaire Interuniversitaire de Montpellier

Responsable : Régis Griesser

Type de support : électronique
Type de document : e-books
Volumétrie de départ : variable à chaque import

CALENDRIER > Début de chantier : juin 2021- Fin du chantier : pas de fin prévue (chargement régulier 
de nouvelles notices)

Description du chantier :
- Réception du fichier Cyberlibris
- Renommage du fichier, tri des notices à traiter
- Reformatage des notices par script
- Extraction des notices en Unimarc, par script
- Ajouts des zones B200 $e, B200 $g, B6XXn B7XX, codes de fonction
- Ajout de zones à partir de données récupérées sur la plateforme de l'éditeur (recours à un script php)
- Correction manuelles
- Traitement de numéros de périodiques

Pour chaque notice de ce corpus, une intervention sur ces zones mérite d'être signalée au 
responsable de chantier ; toute autre intervention peut être effectuée sans l'en informer.

Suivre l'avancée du chantier.

6.11. Dalloz

Etablissement : SCD de l'université de Strasbourg

Responsable : Stéphanie Himber

Type de support : électronique

Type de document : e-books





https://docs.google.com/document/d/124bamZ3AWula1qsNMp9oSMYo0xDtzvwDosMwk1aTOJE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/124bamZ3AWula1qsNMp9oSMYo0xDtzvwDosMwk1aTOJE/edit?usp=sharing
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Type de document : e-books
Volumétrie de départ : 600 notices initiales + 200 notices par an

CALENDRIER > Début de chantier : avril 2016- Fin du chantier : non envisagée

Description du chantier :
- Catalogage par copie des notices imprimées existantes et corrections / enrichissements
- Catalogage par création ex-nihilo des titres dont la notice imprimée est absente du Sudoc
- Vérifications et enrichissements des notices e-books déjà présentes dans le Sudoc
- Création des notices de collection électronique et demande de numérotation ISSN
- Au besoin, préparation des lots de notices pour les traitements automatiques de l'ABES

Pour chaque notice de ce corpus, une intervention sur ces zones mérite d'être signalée au 
responsable de chantier ; toute autre intervention peut être effectuée sans l'en informer.

Suivre l' .avancée du chantier

6.12. De Gruyter

 

Etablissements : Ecole Française d'Athènes - Bibliothèque Interuniversitaire Sorbonne

Responsables : Clélia Roos, Marie Jean (EFA) ,Marie-Line Guillaumée (BIS)

Type de support : électronique
Type de document : e-books
Volumétrie de départ : 288

CALENDRIER > Début de chantier : juillet 2015 - Fin du chantier : novembre 2015 > Chantier terminé

Description du chantier :
- Fusion des notices en cas de doublons
- Liens 410 : création de la notice de collection électronique, demande de numérotation ISSN, liens 
réciproques entre les notices Ad et Od
- Liens 452 : vérification de la présence du lien, création si nécessaire, vérification et création des liens 

réciproques





https://drive.google.com/open?id=1XbaXOFPpPj4pdkjQlyV_-Lh-x8rxu8MLeZGdk6Pwbro
https://drive.google.com/open?id=1XbaXOFPpPj4pdkjQlyV_-Lh-x8rxu8MLeZGdk6Pwbro
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réciproques
- Liens 6XX : création à partir de l'indexation matière présente dans la notice du document imprimé
- Liens 7XX : vérification de la présence du lien, création si nécessaire ; création des autorités absentes
- Ajout des zones propres aux documents électroniques (305, 306 et 307).

Pour chaque notice de ce corpus, une intervention sur ces zones mérite d'être signalée au 
responsable de chantier ; toute autre intervention peut être effectuée sans l'en informer.

Lire  du chantierle récit

Voir  du responsable de chantierle bilan

6.13. De Gruyter 2015-2016

Etablissements : Ecole Française d'Athènes - Bibliothèque Interuniversitaire Sorbonne

Responsables : Stéphanie Renon (EFA) ,Pascale Guillen-Casadesus, Virginie Sourget (BIS)

Type de support : électronique
Type de document : e-books
Volumétrie de départ : 210 (bouquet 2015 = 91 notices ; bouquet 2016 = 119 notices)

CALENDRIER > Début de chantier : août 2017- Fin du chantier : janvier 2018 > Chantier terminé

Description du chantier :
- Fusion des notices en cas de doublons
- Enrichissement des données codées : zones 100,101, 135, 181/182/183
- Enrichissement de la zone 200
- Transformation de la zone 210 en 219
- Enrichissements des zones 3XX : 302, 328, 359 et ajout des zones propres aux documents 
électroniques (305, 306 et 307).
- Liens 410 : création de la notice de collection électronique, demande de numérotation ISSN, liens 
réciproques entre les notices Ad et Od
- Liens 452 : vérification de la présence du lien, création si nécessaire, vérification et création des liens 
réciproques
- Liens 6XX : création à partir de l'indexation matière présente dans la notice du document imprimé, 





http://punktokomo.abes.fr/2016/01/15/cercles-retour-dexperience-de-la-sorbonne-lecole-francaise-dathenes
http://punktokomo.abes.fr/2016/01/15/cercles-retour-dexperience-de-la-sorbonne-lecole-francaise-dathenes
https://drive.google.com/open?id=1785IhPVpqD_SyMVEYwEZX6-s0uiLAfMIgDFnZuWDCVo
https://drive.google.com/open?id=1785IhPVpqD_SyMVEYwEZX6-s0uiLAfMIgDFnZuWDCVo
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- Liens 6XX : création à partir de l'indexation matière présente dans la notice du document imprimé, 
ajout de la 615
- Liens 7XX : vérification de la présence du lien, création si nécessaire ; création des autorités absentes
- Création des notices de collection électronique, demande d'attribution de numéro ISSN

Pour chaque notice de ce corpus, une intervention sur ces zones mérite d'être signalée au 
responsable de chantier ; toute autre intervention peut être effectuée sans l'en informer.

Voir le bilan du chantier

Lire le récit du chantier

6.14. ENI

Etablissement : SCD de l'Institut National Polytechnique de Toulouse

Responsable : Yves Momboisse (INPT)

Type de support : électronique
Type de document : e-books
Volumétrie de départ : 555

CALENDRIER > Début de chantier : septembre 2015 - Fin du chantier : juin 2016

Description du chantier :
- Vérification des n° ISBN
- Présence du résumé
- Liens 410 : création de la notice de collection électronique, demande de numérotation ISSN, liens 
réciproques entre les notices Ad et Od
- Liens 452 : vérification de la présence du lien, création si nécessaire, vérification et création des liens 
réciproques
- Indexation matière Rameau
- Vérification et liens aux notices d'autorité
- Dédoublonnage si nécessaire
- Relecture de la notice avant validation





https://drive.google.com/open?id=18fpXATRBqqL_whxXhbZT1S5tjxkAUM6f8M-ZXupjVbA
https://drive.google.com/open?id=18fpXATRBqqL_whxXhbZT1S5tjxkAUM6f8M-ZXupjVbA
https://drive.google.com/open?id=1ZIIIzGvdNaTMI037kEGFWf9rlaH98iux
https://drive.google.com/open?id=1ZIIIzGvdNaTMI037kEGFWf9rlaH98iux
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Pour chaque notice de ce corpus, une intervention sur ces zones mérite d'être signalée au 
responsable de chantier ; toute autre intervention peut être effectuée sans l'en informer.

Suivre l'avancée du chantier

6.15. Open Edition

Etablissement : SCD de l'université de Tours

Responsable : Sandrine Fouquet

Type de support : électronique
Type de document : e-books
Volumétrie de départ : 1621

CALENDRIER > Début de chantier : février 2015 - Fin du chantier : pas de fin prévue (chargement 
régulier de nouvelles notices)

Description du chantier :
- Reprise des informations figurant en zone 200 : titre (si nécessaire) et auteurs (tous les noms d'auteurs 
sont conservés mais éventuellement transférés en note 314 : contributeurs, pour justifier leur présence 
en 7XX).
- Traitement des zones 309
- Liens 452 : vérification de la présence du lien, création si nécessaire, vérification et création des liens 
réciproques
- Liens 6XX : création à partir de l'indexation matière présente dans la notice du document imprimé
- Liens 7XX : conservation de tous les auteurs figurant en 7XX. Lien vers les autorités existantes (au 
moins 3). Création des autorités absentes, dans la mesure du possible
- Relecture de la notice avant validation

Pour chaque notice de ce corpus, une intervention sur ces zones mérite d'être signalée au 
responsable de chantier ; toute autre intervention peut être effectuée sans l'en informer.







https://drive.google.com/open?id=1gakb1qaINWRg9vNt__xmM_REPg64UBHEz4_E1o2yQVg
https://drive.google.com/open?id=1gakb1qaINWRg9vNt__xmM_REPg64UBHEz4_E1o2yQVg
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Suivre l' .avancée du chantier

6.16. Oxford University Press

Etablissement : SCD de l'université Paris Est Créteil

Responsable : Ewa Nieszkowska

Type de support : électronique
Type de document : périodiques
Volumétrie de départ : 250

CALENDRIER > Début de chantier : novembre 2014 - Fin du chantier : mars 2015

Description du chantier :
- Traitement des zones 309
- Liens 410 : création de la notice de collection électronique, demande de numérotation ISSN, liens 
réciproques entre les notices Ad et Od
- Liens 4XX : vérification de la présence du lien, création si nécessaire, vérification et création des liens 
réciproques
- Liens 7XX : vérification de la présence du lien, création si nécessaire ; création des autorités absentes
- Relecture de la notice avant validation.

Pour chaque notice de ce corpus, une intervention sur ces zones mérite d'être signalée au 
responsable de chantier ; toute autre intervention peut être effectuée sans l'en informer.

Suivre l' .avancée du chantier







https://drive.google.com/open?id=1YwEKD0cokV8iBlvpBnn1kWct3vrOQYOryMJjVemdbj8
https://drive.google.com/open?id=1YwEKD0cokV8iBlvpBnn1kWct3vrOQYOryMJjVemdbj8
https://drive.google.com/open?id=1c_w0piDjxttRjyLbzfJmcMUrLskswLGFVW5DqBmTlPM
https://drive.google.com/open?id=1c_w0piDjxttRjyLbzfJmcMUrLskswLGFVW5DqBmTlPM
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6.17. Psychologie : autorités (Bibl. Henri Piéron)

Etablissement : SCD de l'université Paris Descartes

Responsable : Geneviève Bilisko

Type de notices : bibliographiques (monographies et ressources continues imprimées) et autorité 
(Personnes Physiques et Collectivités)
Volumétrie de départ : 20000 notices environ

CALENDRIER > Début de chantier : septembre 2018- Fin du chantier : septembre 2019 (pour la 
première tranche)

Sous-chantier A : enrichir les notices de périodiques du futur Plan de Conservation Partagée 
"Psychologie" d'une indexation Rameau et d'un indice Dewey
Axes d'enrichissements sur les notices bibliographiques :

- Ajout des zones 181/182/183
- Suppression de la zone 200$b si nécessaire
- Correction / création de liens en 6XX, uniquement pour les notices de périodiques du futur Plan de 
conservation partagée « périodiques en psychologie »
Volumétrie : 3000 à 4000 titres de périodiques.

Sous-chantier B : créer ou enrichir les notices d'autorité Personnes Physiques correspondant 
aux ressources et les lier aux notices bibliographiques en cas de lien manquants ou erronés
Axes d'enrichissements sur les notices d'autorité :

- Création ou enrichissement de l'autorité
- 010, 035 : identifiants dans d'autres systèmes (BnF, ORCID, IdHAL, ISNI...)
- 101, 102, 106, 120 (autant que nécessaire en fonction des données disponibles et du caractère 
obligatoire / facultatif des zones).
- 103 / 200 $f : dates de l'entité
- 200  : points d'accès autorisés : exactitude des indicateurs , opportunité d'une 200$c
- 340 : note sur la biographie et les activités
- 400 : variantes de points d'accès
- 5XX : dans une notice de Personne, la 510 peut servir avantageusement à indiquer une relation 
d'affiliation (ou autre) avec une structure ;
- 810 : source d'information consultée avec profit : toute information ajoutée dans la notice sera justifiée 
par une 810$a et 810$b.
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par une 810$a et 810$b.
Axes d'enrichissements sur les notices bibliographiques :

- Vérification des zones 7XX, vérification / correction / ajout des codes de fonction, et des liens si 
nécessaire.
Volumétrie : environ 15000 notices.

Sous-chantier C : créer ou enrichir les notices d'autorité Collectivités correspondant aux 
ressources et les lier aux notices bibliographiques en cas de lien manquants ou erronés.
Axes d'enrichissements sur les notices d'autorité :

- Création ou enrichissement de l'autorité
- 010, 035 : identifiants dans d'autres systèmes (BnF, ORCID, IdHAL, ISNI...)
- 101, 102, 106, 120 (autant que nécessaire en fonction des données disponibles et du caractère 
obligatoire / facultatif des zones).
- 103 / 200 $f : dates de l'entité
- 210 : points d'accès autorisés : exactitude des indicateurs (en particulier pour les collectivités), 
opportunité d'une 200$c
- 340 : note sur la biographie et les activités :
- 410 : variantes de points d'accès
- 5XX : dans une notice de Collectivité ou de Congrès, une 510 indique les liens entre établissements.
- 810 : source d'information consultée avec profit : toute information ajoutée dans la notice sera justifiée 
par une 810$a et 810$b.
Axes d'enrichissements sur les notices bibliographiques :

- Vérification des zones 7XX, vérification / correction / ajout des codes de fonction, et des liens si 
nécessaire.
Volumétrie : 1300 notices.

Sous-chantier D : création des notices bibliographiques décrivant les documents servant de 
sources à l'enrichissement des notices d'autorité existantes.
Si ces documents sont des périodiques, le circuit de signalement ISSN devra être respecté.
Volumétrie : une cinquantaine de titres.

Pour chaque notice de ce corpus, une intervention sur ces zones mérite d'être signalée au 
responsable de chantier ; toute autre intervention peut être effectuée sans l'en informer.

Suivre l' .avancée du chantier





https://drive.google.com/open?id=14aXjR9n5M_w2T_JMCgqnH6aRcIESOZrniqKEAKlWVmc
https://drive.google.com/open?id=14aXjR9n5M_w2T_JMCgqnH6aRcIESOZrniqKEAKlWVmc
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6.18. SIAM - Society for Industrial and Applied Mathematics

Etablissements : Bibliothèque de l'université Pierre et Marie Curie

Responsables : Yves Momboisse (BUPMC)

Type de support : électronique
Type de document : e-books
Volumétrie de départ : 438

CALENDRIER > Début de chantier : juillet 2016 - Fin du chantier : juin 2017 Chantier terminé

Description du chantier :
- Fourniture à l'ABES de données à insérer en 035 et 859
- Communication à l'ABES des fichiers de mises à jour, récupérés sur le site de l'éditeur
- Vérification / saisie des e-ISBN
- Vérification / création des liens aux autorités matières (rameau), aux autorités Auteur
- Vérification / création des liens réciproques (452)
- Relecture de la notice avant validation

Pour chaque notice de ce corpus, une intervention sur ces zones mérite d'être signalée au 
responsable de chantier ; toute autre intervention peut être effectuée sans l'en informer.

Voir le bilan du chantier

6.19. Springer (licence nationale)





https://drive.google.com/open?id=16yARTWcY12UKqdYoBgIC42mCu2cpr9NYFqfW5Jdvhc4
https://drive.google.com/open?id=16yARTWcY12UKqdYoBgIC42mCu2cpr9NYFqfW5Jdvhc4
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Etablissement : SCD de l'université Claude Bernard Lyon 1

Responsable : Nuria Pastor Martinez

Type de support : électronique
Type de document : e-books (licence nationale)
Volumétrie de départ : 7360

CALENDRIER > Début de chantier : juin 2015 - Fin du chantier : décembre 2016

Description du chantier :
- Traitement des zones 309
- Liens 410 : création de la notice de collection électronique, demande de numérotation ISSN, liens 
réciproques entre les notices Ad et Od
- Liens 452 : vérification de la présence du lien, création si nécessaire, vérification et création des liens 
réciproques
- Liens 6XX : création à partir de l'indexation matière présente dans la notice du document imprimé, 
après traitements automatisés réalisés par le Hub (équipe ABES)
- Liens 7XX : vérification de la présence du lien, création si nécessaire ; création des autorités absentes, 
après traitements automatisés réalisés par le Hub (équipe ABES)
- Relecture de la notice avant validation.

Pour chaque notice de ce corpus, une intervention sur ces zones mérite d'être signalée au 
responsable de chantier ; toute autre intervention peut être effectuée sans l'en informer.

Suivre l'avancée du chantier

6.20. Strada lex

Etablissements : Bibliothèque Universitaire d'Angers et SCD de l'université de Rennes

Responsable : Céline Girardeau (BU Angers) et Charlotte Pomel (SCD de l'université de Rennes)

Type de support : électronique
Type de document : ebooks





https://drive.google.com/open?id=1s3SDmYnqAVGTBQw0Z2lwyciUi-CS5DDInKTw7r0vrpE
https://drive.google.com/open?id=1s3SDmYnqAVGTBQw0Z2lwyciUi-CS5DDInKTw7r0vrpE
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Type de support : électronique
Type de document : ebooks
Volumétrie de départ : 31 périodiques et 1209 ebooks

CALENDRIER > Début de chantier : mai 2023- Fin du chantier : jusqu'à révocation

Description du chantier :
BU Angers
- Création des notices du lot 1 (54 notices d'ebooks non signalés dans le Sudoc au lancement du 
chantier) , en partage avec le SCD de l'université de Rennes
- Création des nouvelles notices (mise à jour trimestrielle à partir du 02/05/2023), en partage avec le 
SCD de l'université de Rennes
- Enrichissements apportées (aux nouvelles notices uniquement) : notices complètes avec liens et 
créations des notices d'autorité correspondantes (zones 7XX)
SCD de l'Université de Rennes
- Création des notices du lot 1 (54 notices d'ebooks non signalés dans le Sudoc au lancement du 
chantier) , en partage avec la BU Angers
- Création des nouvelles notices (mise à jour trimestrielle à partir du 01/05/2023), en partage avec la BU 
Angers
- Enrichissements apportées (aux nouvelles notices uniquement) : notices complètes avec liens et 
créations des notices d'autorité correspondantes (zones 7XX)

Pour chaque notice de ce corpus, une intervention majeure par un catalogueur d'un autre 
établissement mérite d'être signalée aux responsables de chantier

Suivre l'avancée du chantier





https://docs.google.com/document/d/1VPIfHs3ennTCYoyLQ4cEAnazJ1x6BEf8TcuqNUsJjUo/edit?usp=share_link
https://docs.google.com/document/d/1VPIfHs3ennTCYoyLQ4cEAnazJ1x6BEf8TcuqNUsJjUo/edit?usp=share_link
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7. Liens utiles

La présentation du  aux Journées ABES 2015 (diapos 26 à 35)dispositif CERCLES

La présentation du  à la Journée des responsables de Centres du réseau dispositif CERCLES
Sudoc-PS 2015

Tous les  parus sur le blog Punktokomobillets sur CERCLES



http://fr.slideshare.net/abesweb/jabes-2015-les-actualits-de-labes-session-plnire
http://fr.slideshare.net/abesweb/jabes-2015-les-actualits-de-labes-session-plnire
http://www.abes.fr/Media/Fichiers/Sudoc-Fichiers/Le-reseau-Sudoc-PS-MEDIA/Documents-utiles/JCR15-cercles
http://www.abes.fr/Media/Fichiers/Sudoc-Fichiers/Le-reseau-Sudoc-PS-MEDIA/Documents-utiles/JCR15-cercles
http://punktokomo.abes.fr/tag/cercles/
http://punktokomo.abes.fr/tag/cercles/
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