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RAPPORT D’ACTIVITE 2014 

 

 

0. Introduction 
 

L’année 2014 a été une année de transition pour le Centre International de l’ISSN.  Un plan stratégique a 

été adopté par le Conseil d’Administration lors de sa réunion de juin 2014. Il a validé la mise en place 

d’une mission de conseil concernant l’ouverture des données ISSN. Le Centre international a signé un 

contrat avec Pleiade Management en Consultancy, basé aux Pays-Bas, pour élaborer l’appel à 

candidatures. Trois entreprises ont envoyé une offre. L’entreprise britannique Ciber Research a été 

finalement retenue par le comité de sélection et a débuté sa tâche en février 2015. 

 

Cette année a aussi été marquée par le départ de Françoise Pellé qui a pris sa retraite en février 2014. Elle  

a été remplacée par Gaëlle Béquet en mars 2014. Trois membres du personnel ont également quitté le 

Centre International ISSN en 2014 et ont été remplacés.  

 

 

1. Le Réseau ISSN  

 
1.1. Le réseau et son extension 

 

En 2014, le Kenya a démarré le processus d’adhésion au réseau ISSN. Le Directeur de la 

bibliothèque Nationale du Kenya, M. Richard Atuti, est en charge de ce dossier qui nécessite des 

échanges diplomatiques entre le gouvernement du Kenya et l’UNESCO.  

 

Depuis la réunion conjointe de l’ISBN-ISSN-ISMN à Istanbul en septembre 2014, il y a eu des 

contacts réguliers entre le Centre International ISSN et la Chambre du Livre de Russie, basée à 

Moscou et fonctionnant sous l’égide de l’agence de presse ITAR-TASS. Une conférence de presse a 

été organisée le 16 mars 2015 à Moscou. L’adhésion de la Fédération de Russie est donc en bonne 

voie.  

 

A la fin de l’année 2014, 88 pays font officiellement partie du réseau ISSN.  

 

1.2. Activités du Réseau ISSN 

 

1.2.1. Gouvernance de l’ISSN 

 

La 62
ème

 réunion du Conseil d’Administration a eu lieu au Centre International en juin 2014. Le 

Groupe Paritaire s’est aussi tenu en juin 2014. La 63
ème

 réunion du Conseil d’Administration a été 

programmée à distance en octobre 2014. 

 

La 20
ème

 Assemblée Générale a eu lieu les 12 et 13 juin 2014 dans les locaux de l’’UNESCO à 

Paris.  

 

La 39
ème

 réunion des Directeurs a eu lieu en Turquie à l’aimable invitation du centre ISSN turc, du 

16 au 19 septembre 2014. 41 participants de 40 pays ont assisté à cette réunion. Le Centre 

International a été représenté par sa directrice et trois chefs de service. 
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1.2.2. Activités du Centre International de l’ISSN 

 

• Activités du service Données, réseau et normes : la dernière version du manuel de l’ISSN a 

été publiée en janvier 2015 à la suite d’une révision intensive par les membres du groupe de 

révision. Il faut les remercier pour leur engagement dans cette activité cruciale. Le groupe de 

révision du manuel est constitué de représentants d’ISSN Soudan, ISSN Slovaquie, ISSN 

France, ISSN UK, ISSN Canada, ISSN Bosnie-Herzégovine, ISSN USA, ISSN Finlande, 

ISSN Allemagne et ISSN Pologne.  

Le site ROAD a été relooké avec un nouveau design pour la carte géographique et de 

nouvelles données statistiques. Le nouveau site a été ouvert en décembre 2014. 

 

En 2014, le Centre International a été très actif sur le plan de la normalisation et a participé à 

de nombreux groupes de travail et réunions de normalisation. Une présentation officielle du 

modèle PRESSoo (voir http://library.ifla.org/838/1/086-leboeuf-en.pdf) a eu lieu lors de la 

conférence WLIC-IFLA à Lyon en août 2014.  

Une présentation du Centre International ISSN a été programmée durant la rencontre 
ICEDIS organisé par EDItEUR à Francfort (voir  

http://www.editeur.org/files/Events%20pdfs/ICEDIS%20Events/Editeur_ICEDIS_meeting_20

14_ISSN.pdf) 

 

• Activités du service Ventes, Communication et Marketing : les actions en marketing et 

communication ont consisté à insérer des annonces dans les principales revues 

professionnelles (ALA newsletter, ALA magazine, Swets regional, Serials Librarian, ISQ, 

Archimag) et à participer à deux évènements professionnels (Salon du livre de Francfort et 

Conférence de Charleston sur les acquisitions de monographies et de périodiques). 

 

• Activités du service Informatique documentaire : le Centre International a signé un contrat 

avec VTLS en août 2014 afin d’actualiser la version de son système Virtua qui gère le 

portail de l’ISSN. Malgré quelques difficultés en raison de l’acquisition de VTLS par 

Innovative en 2014, le projet a abouti en mars 2015 comme prévu. Un nouveau serveur a été 

acheté par le Centre International en décembre 2014 pour remplacer the matériel existant. 

 

 

2. Base de données ISSN – Gestion et développement 

 
2.1. Le Registre de l’ISSN 

 

2.1.1. Statistiques 

 
61 139 nouvelles notices ont été ajoutées  dans le Registre ISSN en 2014. Ce chiffre est très 

proche de celui de l’année dernière (61 696). Le réseau ISSN, incluant le Centre International, doit 

être remercié et encouragé à poursuivre les efforts dans ce domaine primordial pour la réussite du 

système ISSN. 

 

Il faut noter que 33 pays utilisent actuellement  le client de catalogage Virtua et donc mettent à 

jour le Registre quotidiennement.  

 

Le nombre de fichiers reçus des centres nationaux ISSN a augmenté de façon significative en 

2014 et a atteint un pic de 844 fichiers fournis par 48 centres. Ces fichiers sont téléchargés 
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régulièrement. Cette augmentation a représenté un travail supplémentaire pour le personnel 

nouvellement recruté. 

 

L’identification des ressources électroniques poursuit sa bonne progression tant en termes de 

quantité que de qualité : 154 745 numéros ISSN ont été attribués à des titres électroniques en 

2014 (132 806 à la fin 2013). 

 

L’activité de catalogage du Centre International est restée stable en 2014 avec 4 354 attributions 

ISSN (notices Registre et Works). 

 

  

2.1.2. Nouvelles actions et projets 

 

CIDEMIS : Le Centre International a participé à l’implémentation de CIDEMIS, un service web 

développé par l’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur (ABES) pour faciliter le 

processus d’attribution des ISSN pour les publications en série conservées par les bibliothèques 

universitaires du réseau ABES. Il faut préciser que d’autres catalogues collectifs et répertoires tels 

SUNCAT au Royaume-Uni et HATHI Trust aux USA pourraient aussi être intéressés par une 

collaboration avec le réseau ISSN pour l’identification des ressources périodiques signalées dans leurs 

caalogues.  

 

ProQuest : Un accord a été signé avec ProQuest afin de lancer un projet pilote dont le but est 

d’attribuer des ISSN aux publications imprimées et électroniques vivantes dans la base de données 

Ulrich’s afin d’inclure ces titres dans le registre ISSN et de compléter la base Ulrich’s. Un test en 

cours porte sur 200 notices de séries monographiques et de revues professionnelles publiées aux Pays 

Bas. 

 

3. Prix de l’ISSN 
 

Le prix de l’ISSN (ISSN Award) a été créé en 2007 par le Conseil d’administration dans le but de 

«soutenir et encourager les membres ISSN à participer aux sessions de formation et aux réunions ». 

L’objectif de ce prix est de valoriser les efforts produits par un pays dans le domaine de l’ISSN, et 

d’inciter à améliorer la couverture du Registre ISSN.  

 

Le prix 2014 a été attribué au centre ISSN du Nigeria. 

  

4. Conclusion 
 

De grands défis attendent le réseau ISSN en 2015. 

La mission de conseil de Ciber Research aboutira à plusieurs scenarii pour l’ouverture des données 

ISSN. Quelle que soit la décision prise par le Conseil d’Administration, le Centre International fera 

les efforts nécessaires pour innover et améliorer son action. 

 

La célébration du 40
ème

 anniversaire du réseau ISSN sera l’occasion de rappeler aux éditeurs et à la 

communauté des bibliothèques les avantages de l’ISSN en tant qu’identifiant et de mettre l’accent sur 

les projets du réseau. Un numéro spécial (en anglais) du journal Ciencia do Informaçao sera publié 

par l’IBICT (Brésil). Un blogue sera créé par le service Communication pour rassembler des 

documents, articles, photos et autres archives concernant l’histoire de l’ISSN.  
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Ces développements prometteurs vont motiver le personnel du Centre International et des centres 

nationaux à joindre leurs efforts pour placer l’ISSN au premier rang en matière d’innovation dans le 

domaine de l’information bibliographique. 


