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RAPPORT D’ACTIVITE 2013 
 
 
0. Introduction 

 
Trois grands projets ont occupé le Centre international ISSN durant cette période. Le site ROAD et le 
modèle PRESSoo sont l’aboutissement de la réflexion stratégique menée en avril 2013 lors de la réunion 
du Conseil d’Administration. Le Conseil avait mis en avant deux priorités pour le Centre International : 
 

• le développement du site web ROAD dont la version beta a été lancée le 16 décembre 2013 avec 
le soutien de l’UNESCO, 

• l’élaboration du modèle PRESSoo (FRBR pour les publications en série), en coopération avec la 
Bibliothèque nationale de France. 

Ces deux axes ont été menés de façon très professionnelle et efficace, dans le temps imparti initialement, 
grâce à l’implication significative des participants. Nous sommes convaincus que ces réalisations 
attesteront du rôle positif et utile que joue le système ISSN dans l’univers des technologies 
contemporaines. Elles démontreront la capacité du réseau ISSN dans son ensemble à produire de 
nouveaux outils et de nouvelles normes. 
 
Le troisième projet du Centre international ISSN concernait sa stratégie de communication : un nouveau 
logo, un nouveau site internet, une nouvelle brochure sont destinés à lui conférer une image publique plus 
actuelle. 
 
1. Le Réseau ISSN  

 
1.1. Le réseau et son extension 

 
Un accord de travail a été signé avec le Luxembourg. Fin 2013, le réseau ISSN comportait 88 Pays 
Membres. 

 
1.2. Activités du Réseau ISSN 

 
1.2.1. Les réunions de l’ISSN 

 
La réunion du Conseil d’Administration a eu lieu au Centre international en avril 2013. Elle a été 
précédée de la réunion du Groupe Paritaire du Centre. 
 
La réunion des Directeurs de centres nationaux ISSN a été organisée par la Bibliothèque Nationale 
de Romanie à Bucarest en Octobre 2013.  
 
La réunion des Directeurs a été précédée de la réunion du groupe des utilisateurs de Virtua et par 
la réunion du Groupe de Révision ISSN, toutes deux hébergées par la Bibliothèque Nationale de 
Romanie à Bucarest. 
 
En novembre 2013, le comité pour le recrutement du nouveau directeur du Centre international a 
auditionné plusieurs candidats à Paris. Mme Gaëlle Béquet a été sélectionnée et prendra ses 
fonctions le 1er mars 2014.  
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1.2.2. Activités du Centre International de l’ISSN 

 
Parmi les nombreuses activités du Centre International, celles-ci méritent d’être mises en avant. 
 
• Travail bibliographique: 2013 fut une année très productive en raison de l’extension du 

modèle FRBR pour les ressources en série : le modèle, du nom de «PRESSoo», a été réalisé 
très efficacement et en excellente coopération avec la Bibliothèque nationale de France. 
Le Centre International de l’ISSN continue à s’investir dans EURIG et dans le travail 
d’harmonisation avec l’ISBD et RDA. Il participe au comité permanent Unimarc. 
Il faut noter qu’en 2013, le Centre International de l’ISSN est devenu membre de liaison du 
groupe de révision FRBR. 
De plus, le réseau ISSN est désormais représenté dans le comité consultatif de MARC 21 
(MAC). Pour des raisons pratiques (toutes les réunions du MAC se tenant aux Etats-Unis), 
Regina Romano Reynolds, Directrice du Centre ISSN USA, représentera le réseau au sein de 
ce comité. 
Le Manuel de l’ISSN est maintenant en constante révision, grâce au travail régulier du Groupe 
de révision de l’ISSN mis en place en 2012. La prochaine édition du Manuel ISSN sera 
publiée au cours du premier semestre 2014. 
 

• Communication: La lettre d’information de l’ISSN est de plus en plus largement diffusée (2 
000 inscriptions en 2013) et les appréciations sont très positives. Le nouveau site internet a été 
développé et mis en service avec succès en décembre 2013.  
 

• Système informatique: une grande partie de l’activité du service informatique a été tournée 
vers la mise en place du nouveau site internet et du site ROAD. Ce service a aussi géré les 
demandes des clients dans le cadre de l’offre « ISSN Premium ». Des actions importantes ont 
été réalisées pour améliorer les systèmes de sécurité du système informatique, plus 
particulièrement en matière de sauvegarde et de back-up. 
 

• Ventes: les revenus issus des ventes sont restés stables malgré la mauvaise situation 
économique.  
 
 

2. Base de données ISSN – Gestion et développement 
 
2.1. Le Registre de l’ ISSN 

 
2.1.1. Statistiques 
 
61 696 nouvelles notices ont été créées dans le Registre en 2013. La base comptait 1 749 000 
notices fin 2013. 

 
L’identification des ressources électroniques continue de progresser à la fois en termes de quantité 
et de qualité : fin 2013, 132 806 numéros ISSN ont été attribués à des titres électroniques. 

 
Le nombre de centres nationaux qui n’envoient pas ou presque pas de notices est en diminution ; il 
est passé de 22 en 2009 à 12 en 2013. Lors de cette période, le service Données Bibliographiques 
a développé son soutien au réseau par des contacts individuels accrus, des sessions de formation et 
un meilleur suivi des demandes d’information.  
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2.1.2. Activités du Centre  International 
 

Le catalogage du Centre International est resté stable en 2013 avec 4 553 attributions d’ISSN et 3 
802 notices créées. Le Centre International de l’ISSN a répondu à 5 652 demandes d’attribution. 

 
2.1.3. Nouvelles actions et projets 

 
Plusieurs tâches, initiées en 2012, ont connu un début de réalisation en 2013.   

 
o ROAD (http://road.issn.org/) : le Portail pour les ressources scientifiques en Open 

Access a été développé avec succès et mis en service dans sa version beta le 16 
décembre 2013. Il a suscité l’intérêt de nombreux acteurs et partenaires et a reçu de très 
bonnes critiques. Ce projet a été financé pour partie par l’UNESCO – Section de 
l’Information et de la Communication. 

o PRESSoo: le modèle FRBR pour les ressources en série a été élaboré par un groupe  
réunissant des représentants de la Bibliothèque nationale de France et du Centre 
International. Plusieurs communications ont porté sur ce modèle, notamment au groupe 
de révision FRBR de l’IFLA lors de sa réunion à Singapour, et lors de la réunion des 
Directeurs de centres nationaux à Bucarest. Il a été présenté à des collègues investis 
dans le projet Bibframe et dans CIDOC-CRM. Toutes ces présentations ont suscité un 
vif intérêt et des commentaires positifs. La version 0.2 de PRESSoo sera présentée 
officiellement au groupe de révision IFLA FRBR et au CIDOC-CRM (co-responsable 
du modèle FRBRoo) en avril 2014 afin d’être officiellement approuvé comme 
extension compatible de FRBRoo. 

- Le groupe de révision permanent en charge des questions de normes bibliographiques et des 
politiques d’attribution a été mis en place en 2012 et se réunit régulièrement. 

- “les fausses publications“ ou “les éditeurs prédateurs Open Access”: les critères permettant 
aux centres d’identifier ces demandes ont été définis.  

- « The KEEPERS Registry » est désormais un service en ligne et est à la recherche de 
nouveaux partenaires. La Bibliothèque du Congrès rejoindra le projet prochainement. 

- SAIISA: l’attribution semi-automatique d’ISSN à des périodiques italiens est un projet qui a 
fait l’objet de discussions dès 2011 avec le CNR, l’institution qui héberge le centre national 
italien de l’ISSN, et l’ACNP, le catalogue collectif italien de publications en série. C’est un 
programme similaire à celui mené il y a quelques années en France. L’accord a été signé fin 
2012 et les travaux ont débuté en 2013.  

- Le Centre International ISSN a participé au projet pour l’amélioration du flux des demandes 
ABES. L’ABES a décidé de reporter le projet qui est donc suspendu pour le moment. 

 
2.2. Système informatique 

 
En 2013, les principales activités se sont concentrées sur l’amélioration des systèmes de sauvegarde et 
sur le travail préparatoire pour le futur système d’information du Centre International.  
Le Centre International a commencé à définir les spécifications techniques pour la mise à niveau du 
système. 

 
3. Coopération internationale et promotion de l’ISSN 

 
3.1. Normalisation 

 
En 2013, le Centre International a été particulièrement actif dans le domaine de la normalisation et a 
participé à diverses réunions et groupes de travail de normalisation, au plan national comme au plan 
international. La session plénière annuelle du Comité ISO/TC 46 a eu lieu à Paris en mai et le Centre 
International y a participé.  
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3.2. Communication et promotion 
 

Le Centre international a mis en place un nouveau site web incluant une page publique et une page 
privée. Le personnel a été formé à l’utilisation des nouvelles spécificités techniques du site.   
Pour la première fois, le Centre international a été présent au Salon du livre de Francfort. 

 
3.3. Prix ISSN 

 
Le prix ISSN (ISSN Award), créé en 2007 par le Conseil d’administration, a été attribué en 2013 pour 
la sixième fois. L’Ile Maurice a été sélectionnée par le panel : une bibliothécaire viendra suivre une 
session de formation à Paris. Ses frais seront pris en charge intégralement par le Centre ISSN.  
  

4. Conclusion 
 
Il faut souligner le fait que le Registre ISSN a continué de croître de façon significative en 2013. Le 
Centre international de l’ISSN bénéficie d’une situation financière saine qui lui permettra d’assumer 
les investissements à venir, notamment ceux liés au renouvellement de son système informatique. 
 


