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Coopération régionale : les partenaires

Ministère de la culture et Drac Occitanie 
 impulsion

Bibliothèque nationale de France
 coopération multiple 

 Le réseau des établissements de 

conservation

 Les collectivités qui détiennent les 

fonds 



Recensement

Point de départ : l’enquête du Ministère de 2017

Complément : questionnaires + repérages sur le territoire

Repérer les :

- fonds à traiter sur place 

- fonds bénéficiant d’un catalogue et 

pouvant être rétroconverti 



Orientations et évolutions du plan

Depuis 2020 : les phases du plan 

prennent en compte le signalement 

des imprimés et des archives privées

2019 : 1ère phase du plan s’est concentrée sur les manuscrits et fonds 

d’archives privées 

Avant 2019, les opérations de signalement 

concernaient surtout les fonds d’imprimés



Organisation

Exemple pour la phase 1

Mutualisation et découpage du territoire : 4 catalogueurs itinérants

Mission de 6 mois 

3 fonds d’archives

Mission de 5 mois

1 fonds d’archives

Mission de 8 mois

10 fonds et collections

Mission de 9 mois

10 fonds et collections



Organisation

Exemple pour la phase 2

Mutualisation et déplacement des fonds

2 missions de 6 mois

1 mission de 5 mois

1 mission de 8 mois



Organisation

Exemple pour la phase 3

Combinaison de missions sur place et de missions confiées à un prestataire

2 missions prolongées 

de 2 et 3 mois

1 mission de 2 mois

3 catalogues et inventaires 

en rétroconversion



Organisation

Pour les manuscrits et 

fonds d’archives : 

retroconversion ou 

description sur place en 

XML-EAD avec l’outil 

TapIR 

Pour les imprimés :  

retroconversion ou 

catalogage sur place en 

Unimarc avec le SIGB 

de l’établissement et 

versement des notices 

dans le CCFr



Bilan

1ère phase du plan régional (2019/2020)

24 collections de manuscrits et fonds d’archives publiés dans le CGM 

18 établissements partenaires

4 catalogueurs itinérants

2ème phase du plan régional (2020/2021)

9 fonds : 3 d’imprimés / 5 d’archives / 1 collection de manuscrits

6 établissements partenaires

4 catalogueurs et 1 prestataire

3ème phase du plan régional (2021/2022)

4 fonds : 3 d’imprimés / 1 d’archives 

4 établissements partenaires

3 catalogueurs et 1 prestataire



En préparation

4ème phase du plan (2022/2023)

Thématique régionale : manuscrits musicaux


