Appel à projets pour le signalement rétrospectif dans le Sudoc
Projets retenus et co-financés par l’ABES en 2017

Etablissement
004 – SCD de l’université d’Aix-Marseille et
Laboratoire Parole et Langage
010 – Bibliothèques de l’ESPE Lille Nord de France
015 – SCD de l’Université Bordeaux Montaigne

Projets co-financés
Fonds de recueils factices d’arrêts du Parlement de Provence et d’actes
royaux enregistrés à Aix.
Fonds d’études créoles
Fonds patrimonial des anciennes écoles normales du Nord Pas-deCalais
Fonds documentaire en langue et civilisation pour les études slaves

015 – Direction de la Documentation de
l’Université de Bordeaux

Fonds patrimonial de la bibliothèque, et bibliothèque privée du
professeur Maurice Duverger
Fonds de manuels scolaires (ESPE Aquitaine) édités en France depuis
le 19e siècle

016 – SCD de l’université de Bretagne occidentale

Fonds ancien des bibliothèques des écoles normales

035 - SCD de l'université Charles de Gaulle Lille 3

Collections historiques et spécialisées de l’Université de Lille SHS
Fonds 19e et début 20e s. localisés en bibliothèques associées

036 - SCD de l'université de Limoges

Fonds dit du Grand Séminaire

038 - SCD de l'université Claude Bernard Lyon 1

Thèses scientifiques conservées au SCD

015 – Bibliothèque de SciencesPo Bordeaux

041 - Bibliothèque Diderot de Lyon

Documents anciens du « Catalogue Noir », collections de la
Bibliothèque du Musée Pédagogique

045 - BIU Montpellier

Fonds du CEDRHE, bibliothèque spécialisée en histoire de l’éducation

046 – SCD de l’université de Haute-Alsace

Fonds ancien de la Société industrielle de Mulhouse

049 – SCD de l’université de Nantes

Fonds patrimonial des bibliothèques de l’ESPE

050 – SCD de l’université de Nice Sophia-Antipolis

Fonds de thèses 1965-1999 en droit, sciences politiques, économie et
gestion

055 - SCD de l'université de Perpignan

Fonds mexicain

058 – SCD de l’université de Rennes 1

Thèses médicales d’exercice de la 2e moitié du 20e siècle

062 – BNU Strasbourg

Fonds encyclopédique de périodiques

067 – SICD Toulouse
076 – SCD de l’Université Paris Descartes
080 – SCD de l’Université Paris 8 VincennesSaint-Denis
086 – 121 – BIU Sorbonne
088 – Bibliothèque Sainte-Geneviève

Fonds de l’ancienne faculté de théologie protestante de Montauban
Fonds ancien constitué principalement des collections des bibliothèques
spécialisées de l’ancienne faculté des Lettres
Fonds de recueils de tirés à part de la bibliothèque Henri Piéron
Fonds Pouchet de la bibliothèque de sociologie du CNRS
Fonds de mémoires de maîtrise 1970-1994
Cartes publiées en Europe du 16e siècle au début du 19e siècle
Fonds de l’Institut de Géographie
Documents de la bibliothèque nordique absents du Sudoc, et don de la
bibliothèque de l’Institut suédois

090 – Bibliothèque de l’INHA

Catalogues de ventes publiques 1994-2002

091 – BIU Santé

Publications en série imprimées parues de 1665 à 1990

094 – BDIC

Fonds des monographies en caractères cyrilliques

096 – Bibliothèque de l’Institut de France

« Catalogue vert », ouvrages entrés à la bibliothèque entre 1795 et
1895

097 – Bibliothèque Mazarine

Fichier du fonds moyen (19e siècle)

098 – Bibliothèque du Museum national d’histoire
naturelle

Cartothèque du Muséum

100 - Bibliothèque de l'Observatoire de Paris

Fonds de recueils factices constitués d’ « éphémères »

102 – Direction documentation Université de
Lorraine
130 – Bibliothèque de l’Ecole française d’extrêmeorient

Fonds cartographique de la BU Ingénieurs Brabois
Fonds japonais absents du Sudoc
Bibliothèque privée d’un chercheur, centrée sur le bouddhisme thaï

130 – BULAC

Fonds chinois

159 – Bibliothèque de l’Ecole normale supérieure
(ENS Ulm)

Collections de niveau recherche en mathématiques

162 – Bibliothèque de l’ESPE Paris

Fonds de manuels scolaires édités en France

165 – Bibliothèque de l’Ecole française d’Athènes
175 - Bibliothèque de l’Ecole française de Rome
180 - Bibliothèque MINES ParisTech

Fonds de la « salle A » : collections classiques acquises entre la fin du
19e s. et les années 1970
Fonds d’histoire régionale italienne
Fonds ancien de la bibliothèque de l’Académie de France à Rome
Fonds de cours délivrés à l’Ecole des mines de Paris depuis le début du
19e siècle

185 – Bibliothèque de l’Ecole nationale supérieure
des arts décoratifs

Fonds patrimonial de la bibliothèque

194 - Bibliothèque de l'École des Ponts ParisTech

Fonds ancien de l’Ecole des Ponts

411 – Bibliothèque de CentraleSupélec

Bibliothèque de la Société Française des Electriciens

