
Ce questionnaire vous permet de répondre à l'appel à projets 2021 lancé par l'ABES dans le cadre de
sa mission nationale de soutien au signalement rétrospectif dans le catalogue Sudoc.

La date limite de soumission des candidatures est le 18 décembre 2020.

Vous trouverez le règlement de l'appel à projets 2021 sur le site web de l'ABES (https://abes.fr/reseau-
sudoc/sudoc-outils-et-services/signalement-retrospectif/)

Attention ! Tout questionnaire commencé doit être terminé lors de la même session.
Une fois que vous aurez cliqué sur "Terminé", vous ne pourrez plus modifier vos réponses.

Pour toute question, précision ou suggestion, merci d'utiliser le guichet d'assistance de l'ABES
(https://stp.abes.fr/node/add/assistance - domaine : rétroconversion) 

Rappel : les montants demandés doivent être exprimés en hors taxe (HT)

Les informations récoltées via cette enquête en ligne  sont enregistrées dans un fichier informatisé
par l' Agence Bibliographique de l'Enseignement Supérieur (ABES) pour l'Appel à projets 2021 pour un
signalement rétrospectif dans le Sudoc. 
Elles sont conservées pendant la durée de l'étude et resteront confidentielles. 
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la loi « informatique
et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire
rectifier en contactant : Guichet d'assistance ABESstp (https://stp.abes.fr).



Etablissement

Commentaires

1. Votre établissement*

Nom, Prénom

Nom, Prénom

Nom, Prénom

2. Personne(s) en charge du dossier / à contacter*

Courriel 1

Courriel 2

Courriel 3

3. Adresse(s) électronique(s)*



Merci de remplir un questionnaire par fonds à signaler / rétroconvertir dans le Sudoc

Fonds

4. Description rapide du fonds à rétroconvertir dans le Sudoc*

5. RCR concerné*



6. Quel est le volume total de ce fonds (en nombre de documents) ?*

7. Quel est le nombre total de notices d'exemplaires attendu dans le Sudoc en 2021 ?*



8. Quel(s) est/sont le(s) type(s) de documents majoritairement présents dans ce fonds ? (plusieurs réponses
possibles)

*

monographies (sauf thèses)

thèses

périodiques

images fixes

images animées

autres (veuillez préciser)

9. Quel(s) autre(s) type(s) de documents est/sont présents dans une moindre mesure dans ce fonds ?
(plusieurs réponses possibles)

*

monographies (sauf thèses)

thèses

périodiques

images fixes

images animées

autres (veuillez préciser)



10. Quelle(s) langue(s) est / sont majoritairement présente(s) dans ce fonds ? (plusieurs réponses possibles)*

français

allemand

anglais

espagnol

italien

latin

grec

russe

autres (veuillez préciser)

11. Quelle(s) langue(s) est / sont présente(s) dans une moindre mesure dans ce fonds ? (plusieurs réponses
possibles)

*

français

allemand

anglais

espagnol

italien

latin

grec

russe

autres (veuillez préciser)



12. Connaissez-vous les dates extrêmes de ce fonds ?*

OUI

NON



13. Date inférieure (et commentaires éventuels)

14. Date supérieure (et commentaires éventuels)



Précisions éventuelles (statut du fonds, fonds en dépôt ...)

15. Quel est le statut de ce fonds ?*

Fonds de conservation

Fonds courant

16. Ce fonds est-il labellisé CollEx Persée ?*

Oui

Non

Précisions éventuelles



17. Ce fonds a-t-il fait l'objet d'un récolement ?*

OUI

NON

Je ne sais pas



Commentaires ou précisions

18. En quelle année a été réalisé ce récolement ?*

Moins d'1 an

1 à 5 ans

Plus de 5 ans

Je ne sais pas



19. Ce fonds a-t-il fait l'objet d'une exemplarisation automatique ?*

OUI

NON

Je ne sais pas



20. Pour quelle(s) raison(s) ? (Plusieurs réponses possibles)*

Je ne dispose pas de fichier informatisé

Le catalogue ne comporte pas d'ISBN

Les requêtes date - auteur - titre sont trop longues à élaborer

Le taux de recouvrement est trop faible

Je ne connais pas le service

Je ne sais pas

Autre (veuillez préciser)



21. Pouvez-vous estimer le taux de création de notices dans le Sudoc (par calcul du taux de recouvrement ou
autre) ?

*

Non

Oui (veuillez préciser le résultat obtenu)



22. Autres précisions ou commentaires sur ce fonds



Signalement dans le Sudoc

Commentaire

23. Quelle est la nature du signalement à effectuer dans le Sudoc ?*

Conversion rétrospective à partir de fiches ou registre, inventaire papier ...

Catalogage rétrospectif document en main

Autre (merci de préciser ci-dessous)



Commentaire

24. Quelle(s) méthode(s) a / ont été retenue(s) pour le signalement dans le Sudoc ?*

Société prestataire

Personnels contractuels ou vacataires

Choix non encore arrêté



25. Sur combien d'heures devraient porter les vacations / l'embauche de personnel contractuel ? (prendre
comme équivalence 1 mois = 120 heures)

*

26. A quel coût estimez-vous le recrutement de personnel vacataire / contractuel ?*



27. Quel est le coût moyen estimé à la notice ?*



commentaire

28. S'agit-il de la suite d’un chantier de rétroconversion déjà engagé dans le Sudoc ?*

OUI

NON

Je ne sais pas



commentaire

29. Ce chantier précédent avait-t-il été cofinancé par l'ABES ?

OUI

NON

Je ne sais pas



Prévisions

commentaire

30. Avez-vous établi un calendrier prévisionnel pour le signalement de ce fonds ?*

OUI

NON



31. début envisagé du signalement de ce fonds dans le Sudoc (mois, année)*

32. fin prévue du signalement de ce fonds dans le Sudoc (mois, année)*



33. Avez-vous établi un calendrier prévisionnel pour 2021 ?*

Oui

Non



34. début envisagé du signalement de ce fonds en 2021*

35. fin prévue du signalement de ce fonds en 2021*



36. Nombre total d’heures estimé pour l'ensemble de l'opération (préparation, encadrement, saisie, contrôle
qualité…) en 2021

*

37. Nombre d’heures estimé pour la seule saisie des notices en 2021 (à l'exclusion des autres opérations :
préparation, contrôle, ...)

*



38. Anticipez-vous des difficultés particulières liées à ce fonds ?

NON

OUI. Lesquelles ?



Divers

39. Ce fonds est-il numérisé ou va-t-il l'être ?*

OUI, en totalité

OUI, en partie

NON

Je ne sais pas



40. Où en est le projet de numérisation ?

Il est terminé

Il est en cours

Il est prévu (préciser l'échéance)



Budget

41. Si le projet est prévu pour se dérouler sur plusieurs années, quel est le budget total (hors coût des
personnels titulaires) de ce projet ? (en € HT)

42. Quel est le budget total 2021 (hors coût des personnels titulaires) du projet ? (en € HT)*

43. Quel est le montant 2021 demandé à l'ABES ? (en € HT)*



44. Prévoyez-vous de faire une nouvelle demande de cofinancement à l'ABES pour la suite du signalement
de ce fonds ?

*

NON

OUI, pour 2022

OUI, pour 2023

Je ne sais pas encore



2022

2023

45. Pour quel(s) montant(s) (estimation, en € HT) ?



    

commentaire

46. S'il y a d'autres projets de rétroconversion dans le Sudoc pour votre établissement en 2021, quel est le
degré de priorité pour le signalement de ce fonds ? (classement des projets sur une échelle de 1 =
absolument prioritaire à 5 = pas prioritaire)

1 2 3 4 5


	Etablissement
	Question Title
	* 1. Votre établissement

	Question Title
	* 2. Personne(s) en charge du dossier / à contacter

	Question Title
	* 3. Adresse(s) électronique(s)


	Fonds
	Question Title
	* 4. Description rapide du fonds à rétroconvertir dans le Sudoc

	Question Title
	* 5. RCR concerné

	Question Title
	* 6. Quel est le volume total de ce fonds (en nombre de documents) ?

	Question Title
	* 7. Quel est le nombre total de notices d'exemplaires attendu dans le Sudoc en 2021 ?

	Question Title
	* 8. Quel(s) est/sont le(s) type(s) de documents majoritairement présents dans ce fonds ? (plusieurs réponses possibles)

	Question Title
	* 9. Quel(s) autre(s) type(s) de documents est/sont présents dans une moindre mesure dans ce fonds ? (plusieurs réponses possibles)

	Question Title
	* 10. Quelle(s) langue(s) est / sont majoritairement présente(s) dans ce fonds ? (plusieurs réponses possibles)

	Question Title
	* 11. Quelle(s) langue(s) est / sont présente(s) dans une moindre mesure dans ce fonds ? (plusieurs réponses possibles)

	Question Title
	* 12. Connaissez-vous les dates extrêmes de ce fonds ?

	Question Title
	13. Date inférieure (et commentaires éventuels)

	Question Title
	14. Date supérieure (et commentaires éventuels)

	Question Title
	* 15. Quel est le statut de ce fonds ?

	Question Title
	* 16. Ce fonds est-il labellisé CollEx Persée ?

	Question Title
	* 17. Ce fonds a-t-il fait l'objet d'un récolement ?

	Question Title
	* 18. En quelle année a été réalisé ce récolement ?

	Question Title
	* 19. Ce fonds a-t-il fait l'objet d'une exemplarisation automatique ?

	Question Title
	* 20. Pour quelle(s) raison(s) ? (Plusieurs réponses possibles)

	Question Title
	* 21. Pouvez-vous estimer le taux de création de notices dans le Sudoc (par calcul du taux de recouvrement ou autre) ?

	Question Title
	22. Autres précisions ou commentaires sur ce fonds


	Signalement dans le Sudoc
	Question Title
	* 23. Quelle est la nature du signalement à effectuer dans le Sudoc ?

	Question Title
	* 24. Quelle(s) méthode(s) a / ont été retenue(s) pour le signalement dans le Sudoc ?

	Question Title
	* 25. Sur combien d'heures devraient porter les vacations / l'embauche de personnel contractuel ? (prendre comme équivalence 1 mois = 120 heures)

	Question Title
	* 26. A quel coût estimez-vous le recrutement de personnel vacataire / contractuel ?

	Question Title
	* 27. Quel est le coût moyen estimé à la notice ?

	Question Title
	* 28. S'agit-il de la suite d’un chantier de rétroconversion déjà engagé dans le Sudoc ?

	Question Title
	29. Ce chantier précédent avait-t-il été cofinancé par l'ABES ?


	Prévisions
	Question Title
	* 30. Avez-vous établi un calendrier prévisionnel pour le signalement de ce fonds ?

	Question Title
	* 31. début envisagé du signalement de ce fonds dans le Sudoc (mois, année)

	Question Title
	* 32. fin prévue du signalement de ce fonds dans le Sudoc (mois, année)

	Question Title
	* 33. Avez-vous établi un calendrier prévisionnel pour 2021 ?

	Question Title
	* 34. début envisagé du signalement de ce fonds en 2021

	Question Title
	* 35. fin prévue du signalement de ce fonds en 2021

	Question Title
	* 36. Nombre total d’heures estimé pour l'ensemble de l'opération (préparation, encadrement, saisie, contrôle qualité…) en 2021

	Question Title
	* 37. Nombre d’heures estimé pour la seule saisie des notices en 2021 (à l'exclusion des autres opérations : préparation, contrôle, ...)

	Question Title
	38. Anticipez-vous des difficultés particulières liées à ce fonds ?


	Divers
	Question Title
	* 39. Ce fonds est-il numérisé ou va-t-il l'être ?

	Question Title
	40. Où en est le projet de numérisation ?


	Budget
	Question Title
	41. Si le projet est prévu pour se dérouler sur plusieurs années, quel est le budget total (hors coût des personnels titulaires) de ce projet ? (en € HT)

	Question Title
	* 42. Quel est le budget total 2021 (hors coût des personnels titulaires) du projet ? (en € HT)

	Question Title
	* 43. Quel est le montant 2021 demandé à l'ABES ? (en € HT)

	Question Title
	* 44. Prévoyez-vous de faire une nouvelle demande de cofinancement à l'ABES pour la suite du signalement de ce fonds ?

	Question Title
	45. Pour quel(s) montant(s) (estimation, en € HT) ?

	Question Title
	46. S'il y a d'autres projets de rétroconversion dans le Sudoc pour votre établissement en 2021, quel est le degré de priorité pour le signalement de ce fonds ? (classement des projets sur une échelle de 1 = absolument prioritaire à 5 = pas prioritaire)



	516242959_6002664872: 
	516242959_6002664873: 
	516242959_6002664874: 
	516242960_6002664875: 
	516242960_6002664876: 
	516242960_6002664877: 
	516242958_other: 
	516242962: 
	516242961: 
	516242966: 
	516242967: 
	516242990[]: Off
	516242990[]: Off
	516242990[]: Off
	516242990[]: Off
	516242990[]: Off
	516242990[]: Off
	516242991[]: Off
	516242991[]: Off
	516242991[]: Off
	516242991[]: Off
	516242991[]: Off
	516242991[]: Off
	516242990_other: 
	516242991_other: 
	516242994[]: Off
	516242994[]: Off
	516242994[]: Off
	516242994[]: Off
	516242994[]: Off
	516242994[]: Off
	516242994[]: Off
	516242994[]: Off
	516242994[]: Off
	516242995[]: Off
	516242995[]: Off
	516242995[]: Off
	516242995[]: Off
	516242995[]: Off
	516242995[]: Off
	516242995[]: Off
	516242995[]: Off
	516242995[]: Off
	516242994_other: 
	516242995_other: 
	516242968: 
	516242969: 
	1083521693_other: 
	516242979_other: 
	516242985_other: 
	516242987[]: Off
	516242987[]: Off
	516242987[]: Off
	516242987[]: Off
	516242987[]: Off
	516242987[]: Off
	516242987[]: Off
	516242987_other: 
	856657739_other: 
	516242976: 
	516242963_other: 
	516242992_other: 
	516242997: 
	516242998: 
	527961354: 
	516242993_other: 
	516242970_other: 
	516242964_other: 
	516242971: 
	516242972: 
	1083521697: 
	1083521698: 
	516242973: 
	516242974: 
	516242975_other: 
	516242988_other: 
	516242980: 
	516242981: 
	516242982: 
	516242996[]: Off
	516242996[]: Off
	516242996[]: Off
	516242996[]: Off
	516242989_8142572983: 
	516242989_8142572984: 
	516242978_other: 


