»
»

Vous voulez en savoir plus sur ce dispositif ?
Vous souhaitez participer au plan de conservation
partagée des périodiques en Nord – Pas-de-Calais ?
Centre régional SUDOC-PS Nord - Pas-de-Calais
(Système universitaire de documentation – Publications en série)
Contact : Marie-Laure Saunier
marie-laure.saunier@univ-lille3.fr
Service Commun de la Documentation de Lille 3
Rue du Barreau BP 99
59652 Villeneuve d’Ascq Cedex
Tél. : 03 20 41 70 26

Association de préfiguration du Centre régional
des lettres et du livre Nord - Pas-de-Calais
Contact : Marie-Claude Pasquet
marie-claude.pasquet@orange.fr / 02 31 97 50 76
44 place Georges Clémenceau
62400 Béthune
Tél. : 03 21 53 02 23

»

Vous souhaitez connaître la liste des périodiques
concernés par le plan de conservation partagée ?
Rendez-vous sur le site www.eulalie.fr
Le Plan de conservation partagée des périodiques en Nord – Pas-de-Calais est coordonné par l’association
de préfiguration du Centre régional des lettres et du livre Nord – Pas-de-Calais en partenariat avec le
Centre régional du SUDOC-PS Nord – Pas-de-Calais, Université de Lille 3. L’association de préfiguration
du CRLL est subventionnée par le ministère de la Culture – Direction régionale des affaires culturelles, le
Conseil régional Nord – Pas-de-Calais. Elle reçoit le soutien d’Artois Comm., communauté d’agglomération
de l’Artois.

de poche

LE PL AN DE
CONSERVATION
PARTAGÉE DES
PÉRIODIQUES
EN NORD
PAS DE CALAIS

L

es collections de périodiques imprimés constituent une source documentaire
d’une très grande richesse. Mais elles nécessitent des volumes de stockage très
importants et sont sur un support papier souvent fragile. De plus, l’extrême diversité des titres rend impossible l’exhaustivité de la couverture documentaire par
un seul établissement.

> Pour localiser un titre précis, choisissez la recherche avancée et combinez les index
PCP et Mots du titre

Pour l’ensemble de ces raisons et afin de garantir à l’usager l’accessibilité à ces collections, des bibliothèques de la région Nord – Pas-de-Calais ont décidé de se regrouper afin de se répartir les charges de conservation et d’accessibilité à ces périodiques.
Ce plan de conservation partagée des périodiques est régional et n’empêche en aucun
cas de poursuivre au niveau local des initiatives de proximité.
Il permet l’élimination rationnelle de collections pour des équipements confrontés
aux contraintes d’espace. Il permet aussi de rendre accessibles des collections de périodiques peu visibles et mal connues.
Toutes les bibliothèques de la région peuvent participer au plan quel que soit leur
statut.
Tous les titres de périodiques imprimés peuvent être concernés selon un programme
de développement conduit par un comité de pilotage sous la responsabilité des directeurs de chaque bibliothèque.

»
»

Lorsque vous obtenez la notice descriptive du titre, cliquez sur le lien Localisation
(au haut de la notice). Les bibliothèques du plan de conservation partagée du Nord –
Pas-de-Calais sont suivies du sigle PCNPDC.

Quels sont les titres concernés aujourd’hui ?
> La presse d’actualité et d’information générale française et étrangère
> La presse généraliste de niveau universitaire
> La presse locale et régionale

Comment trouver la liste complète des périodiques du plan
de conservation, les bibliothèques ressources et les états
des collections ?
> Consultez le catalogue SUDOC
www.sudoc.abes.fr
> Pour afficher la liste des titres, utilisez l’index PCP : Plan de
conservation partagée et tapez le sigle « PCNPDC » (Plan de Conservation
du Nord – Pas-de-Calais) en sélectionnant un tri par titre.

Cliquez sur le nom de la bibliothèque pour avoir plus d’information :
adresse, horaires d’ouverture, etc.

»

Comment se procurer un ou plusieurs numéros de
périodiques ou une copie d’article ?
Chaque établissement qui accepte de conserver un périodique dans le cadre du plan de
conservation partagée s'engage à :
> Satisfaire sur place toute demande de consultation, à titre gratuit et sans obligation
d’inscription payante.
> Satisfaire à distance, dans la mesure du possible, les demandes des établissements
documentaires. La fourniture d’articles se fera selon les conditions fixées par chaque
établissement. La réciprocité et la gratuité entre établissements participants seront
favorisées.

