(PCAq)

pour

• Libérer de l’espace
• Faciliter votre
désherbage, retirer des

titres conservés par d’autres
établissements et pallier les
lacunes

• Compléter vos
collections par un réseau
régional de dons

Pour y participer

contactez les gestionnaires du plan :
Françoise Labrosse

DDOC-Université de Bordeaux
francoise.labrosse@univ-bordeaux.fr /
05.56.84.86.90

Matthieu Gerbault

DDOC-Université de Bordeaux
matthieu.gerbault@univ-bordeaux.fr /
05.56.84.86.86

Meriem Lacour

écla Aquitaine
meriem.lacour@ecla.aquitaine.fr /
05.47.50.10.00

Plan de
Conservation
partagée des
périodiques en
Aquitaine

• Valoriser les périodiques
au cœur de votre politique
documentaire en les affichant
régionalement,
dans la base
dédiée au Plan




nationalement,
dans le Sudoc et
dans Périscope

Information et consultation :

www.univ-bordeaux.fr/ddoc/pcaq

• Garantir l’accès
aux collections
du plan
2012

PCAq

(PCAq)

c’est

• La conservation de
périodiques papiers
coordonnée entre les

établissements d’Aquitaine,
sous l’égide du DDOC et
d’ÉCLA

• Un réseau régional :

bibliothèques municipales,
bibliothèques du milieu
universitaire et de
l’enseignement supérieur,
archives départementales ou
municipales, musées, DRAC,
etc.

• Plus de 600 périodiques
concernés

(PCAq)

comment

• Une sélection de titres choisis en

fonction de critères définis collectivement

• Des pôles de conservation qui
s’engagent :

conserver des périodiques et
 àmaintenir
l’abonnement pour les
titres vivants

communiquer le numéro ou
 àl’article
demandé par d’autres
bibliothèques

• Un catalogue disponible sur le web
www.univ-bordeaux.fr/ddoc/pcaq
pour consulter les titres présents
au plan et leurs états de collection
pour aiguiller les actions de
désherbage concertées




• Une liste de diffusion
contact : francoise.labrosse@univ-bordeaux.fr

proposer des dons avant
 pour
désherbage
chercher à combler ses
 pour
lacunes

PCAq : plan de conservation partagée des
périodiques en Aquitaine
www.univ-bordeaux.fr/ddoc/pcaq
 aide au désherbage
 constitution de collections de référence
en région
 coopération inter-établissements
Sudoc : catalogue des bibliothèques de
l’enseignement supérieur
www.sudoc.abes.fr
 visibilité nationale
 valorisation des fonds
 outil du prêt entre bibliothèques
Périscope : catalogue des plans de
conservation en France
http://periscope.sudoc.fr/
 recherche dans les plans de
conservation
 comparaison des collections de
périodiques

