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RAPPORT D’ACTIVITÉ DU CENTRE 
INTERNATIONAL DE L’ISSN POUR L’ANNÉE 2015 

 

La célébration du Quarantième Anniversaire du réseau de l'ISSN a été le 
point d’orgue de cette année 2015. Le Centre international de l’ISSN a 
coordonné diverses activités en lien avec cet événement et a édité un 
numéro spécial de la revue Ciência da Informação publié en août 2015, 
grâce au soutien de l'Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 
Tecnologia (IBICT) à Brasilia. La directrice de l’IBICT, Mme Cecilia Leite, a 
assisté à la conférence annuelle de l’IFLA au Cap (Afrique du Sud) en 
2015. Elle y a fait une présentation de ce numéro spécial, conjointement 
avec Mme Gaëlle Béquet, directrice du Centre international de l’ISSN. 

L’autre moment fort de l’année 2015 a été l’adhésion de la Russie aux 
statuts du Centre international de l’ISSN qui a été officiellement accepté 
par l’UNESCO le 30 novembre 2015. L’accord de travail entre le Centre 
international de l’ISSN et l’agence de presse ITAR-TASS a été signé à 
Paris le 3 décembre 2015. La Chambre du livre de Russie, placée sous la 
tutelle d’ITAR-TASS, est l’organisation qui héberge le Centre national 
russe de l’ISSN devenu opérationnel en janvier 2016. A la fin de l’année 
2015, 89 pays participaient officiellement au réseau de l’ISSN. 
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1. Le Réseau de l'ISSN 

La coopération au sein du réseau de l’ISSN est rythmée par les réunions des instances de décision et de 
concertation que sont l’Assemblée générale, le Conseil d’administration du Centre international de l’ISSN et la 
Réunion des directeurs de Centres nationaux de l’ISSN. 

La 64ème réunion du Conseil d'administration a eu lieu au Centre international de l'ISSN en avril 2015. Les 65ème 
et 66ème Conseils d'administration ont été organisés à distance en septembre et octobre 2015. L’Assemblée 
générale se réunit tous les deux ans et la prochaine se déroulera en 2016. 

La 40ème réunion des Directeurs a été organisée par le Centre ISSN de Serbie à Belgrade du 12 au 16 octobre 
2015 avec 46 participants venus de 39 pays. Les collègues de la Bibliothèque Nationale de Serbie - Narodna 
biblioteka Srbije ont été très impliqués dans la réussite de l'événement qui a été coordonné par Mme Tamara 
Butigan, directrice adjointe de la Bibliothèque nationale de Serbie, et Mme Slobodanka Komnenitch, directrice 
du Centre ISSN de Serbie. 

2. Les activités du Centre international de l'ISSN 

2.1. Le développement du Registre international de l'ISSN 

À la fin de l’année 2015, le Registre international de l'ISSN contenait 1 884 990 notices. 

73 880 nouvelles notices ont été ajoutées dans le Registre de l’ISSN en 2015. Ce chiffre est beaucoup plus 
élevé qu’en 2014 (61 139). Le Réseau de l'ISSN, qui inclut le Centre international de l'ISSN, a réalisé une belle 
performance en 2015 et devrait normalement maintenir ce niveau d'activité en 2016. 

33 pays utilisaient le logiciel Virtua (Innovative) en 2015, mettant ainsi quotidiennement à jour le Registre 
international de l’ISSN. 

Le nombre de fichiers bibliographiques en provenance des Centres nationaux de l’ISSN et intégrés dans le 
Registre international de l’ISSN a augmenté de manière significative en 2015 pour atteindre un volume total de 
171 299 notices compilées dans 758 fichiers fournis par 46 centres. 

L'identification des ressources électroniques a continué à faire d’importants progrès avec 177 631 titres 
électroniques ayant un ISSN à la fin de l’année 2015 (154 745 à la fin de l’année 2014). 

2.2. Le service Données, Réseau et Normes 

2.2.1. Attribution des ISSN 

L'activité d’attribution du département se maintient, avec un nombre total de 3859 nouveaux ISSN attribués. 
Ces chiffres ne comprennent pas la modification des notices existantes. 

Tableau 1 : Nombre d’ISSN attribué par statut et par support 

Notices du Registre Notices “Work”  Total 

Imprimé En ligne Autre* Imprimé En ligne Autre*  

1 656 1 065 27 773 314 24 3 859 

* Tout type de media : CD, DVD, USB, etc. 
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Tableau 2 : Nombre d'ISSN attribués par le Centre international de l’ISSN  
aux publications issues de pays ne disposant pas de centre national 

Pays Nbre de nouveaux ISSN 

 Russie (jusqu’à déc. 2015) 1 492 

 International 673 

 Ukraine 521 

 Hong Kong 322 

 Pakistan 301 

 Afrique du Sud 235 

 Taiwan 232 

 Pérou 193 

 Autriche 139 

 Biélorussie 138 

2.2.2. Les relations avec les éditeurs 

Le service a maintenu un bon niveau de dialogue avec les éditeurs dans le cadre de sa mission d’attribution 
d’ISSN et en tant que référence pour toutes les questions liées à l’identification des ressources continues. 

Un nombre total de 29 227 courriels ont été échangés en 2015 avec les éditeurs et divers intervenants de 
l'industrie de l'édition. Une typologie des questions les plus fréquentes a été établie : 

1. Comment se voir attribuer un ISSN ? 
2. Comment obtenir un code-barres pour notre publication ? 
3. En cas de changement de titre, de support, d’éditeur, avons-nous besoin d'un nouvel ISSN ? 
4. Existe-t-il un lien entre ISSN et droit d'auteur ? 
5. Avons-nous besoin d'un ISSN ou d’un ISBN pour notre publication? 

2.2.3. Les relations avec les Centres nationaux de l’ISSN 

Partage d’expertise bibliographique 
L'adresse bibquestions@issn.org est largement utilisée par les Centres nationaux de l’ISSN pour des 
demandes bibliographiques ou des problèmes de catalogage liés à l’attribution d’ISSN.  
7800 courriels ont été échangés avec les Centres nationaux de l’ISSN en 2015. 

Réunions avec les équipes des Centres nationaux de l’ISSN  

L’équipe du Centre international de l’ISSN a organisé des réunions avec le personnel de différents Centres 
nationaux de l’ISSN en 2015 soit à Paris soit dans le pays concerné : 

- Gaëlle Béquet et Clément Oury ont rendu visite au Centre national chinois lors de la Réunion plénière 
de l’ISO TC46 à Pékin en juin 2015 ; 

- Une délégation du Centre national suédois a rencontré l'équipe du Centre international de l’ISSN  
à Paris, le 3 septembre, 2015 ; 

- Pierre Godefroy et Clément Oury ont participé à une réunion de travail avec des représentants de la 
Deutsche Nationalbibliothek à propos de la réorganisation du circuit de travail du Centre national de 
l’ISSN allemand du 8 au 10 décembre 2015. 
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Formations 

Deux sessions de formation ont été organisées en 2015 : 

- Une session de formation en ligne pour le Centre national de l’ISSN d'Ouzbékistan (mars 2015) 
- Une séance de formation à Paris pour le Centre national de l’ISSN du Sri Lanka (octobre 2015) dans le 

cadre de l'ISSN Award (cf. infra). 

En novembre 2015, le Centre international de l'ISSN a lancé une enquête sur les besoins en formation auquel 
48 Centres nationaux de l’ISSN ont répondu. Un rapport résumant les principaux résultats a été distribué au 
Réseau ISSN. Cette enquête a validé les propositions du Centre international de l’ISSN en termes de nouvelles 
sessions de formations. 

Le Centre international de l'ISSN a donc revu son offre de formation car cette dernière était essentiellement 
destinée aux Centres nationaux démarrant leur activité d’attribution ou disposant d’une expertise limitée sur 
les modalités de l’attribution des ISSN. Ces formations s’avèrent moins utiles pour les centres ayant de 
bonnes compétences bibliographiques sur les caractéristiques principales des notices ISSN mais moins au fait 
de certaines spécificités de l’ISSN. 

Trois types de formation seront mises en place en 2016 : 

- Des webinaires traitant spécifiquement de l’attribution d’ISSN et des questions de catalogage, 
- Des séances de formation régionales, 
- Des sessions de formations initiales proposées aux Centres nationaux qui débutent leur activité 

d’attribution ou avec peu d'expertise sur l’attribution d’ISSN. 

2.2.4. Les activités de normalisation 

ISSN Review Group 

L'ISSN Review Group, piloté par le Centre international de l’ISSN et rassemblant une douzaine d’experts 
représentant des centres nationaux de l’ISSN, s'est réuni deux fois en 2015. Une première réunion à distance a 
été organisée le 18 juin 2015. Une deuxième a été programmée avant la réunion des Directeurs à Belgrade. 

L’ISSN Review Group a traité particulièrement de : 

- la préparation de la révision de la norme ISSN, 
- l'harmonisation bibliographique entre ISSN, RDA et les règles de catalogage allemandes à la demande 

de la Deutsche Nationalbibliothek, 
- l’attribution d’ISSN aux différentes ressources numériques. 

L'ISSN Review Group a décidé de mieux diffuser ses décisions auprès du Réseau de l'ISSN, en publiant les 
minutes de ses réunions sur la liste de diffusion gérée par le Centre international de l’ISSN et en les mettant à 
disposition sur l'extranet de l’ISSN. Il a également décidé de publier régulièrement des directives qui viennent 
compléter le Manuel de l'ISSN lorsqu’il n'est pas assez précis. Ces directives seront également distribuées au 
Réseau et seront à terme incluses dans les prochaines versions mises à jour du Manuel de l’ISSN. 

Deux directives ont été publiées à ce jour : 

- Comment définir et enregistrer l'éditeur d'un blog ; 
- Les principaux critères à vérifier lors de l'attribution d'ISSN pour un éditeur de bouquets de 

ressources numériques. 
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Manuel de l'ISSN 

Grâce au travail réalisé par les collègues du Centre espagnol de l’ISSN et de l'Office des Publications de 
l’Union européenne, le Manuel de l'ISSN est à présent disponible en espagnol. En 2016, il sera traduit en russe 
avec l’aide des collègues du Centre national ISSN de Russie hébergé par la Chambre du Livre en Russie. 

Une nouvelle version du Manuel a également été élaborée qui utilise XHTML comme format master des 
différentes versions linguistiques. Cela devrait améliorer le processus de publication, permettre la distribution 
d'un même document sous plusieurs formats et faciliter la mise à jour et la traduction du Manuel. Cette 
version en XHTML sera disponible au deuxième trimestre 2016. 

Participation aux travaux du Comité technique 46 – Information & Documentation de l’Organisation 
internationale de normalisation (ISO) 

Mme Gaëlle Béquet est présidente de ce comité et, à ce titre, elle a coordonné avec Mme Sabine Donnard-
Cusse, secrétaire du TC 46, la réunion plénière qui s’est tenue à Pékin du1er au 5 juin 2015. Le Centre 
international de l'ISSN est l’autorité d’enregistrement reconnue par l’ISO pour la norme 3297 : 2007- ISSN. 

En 2015, des difficultés de nature administrative ont retardé la procédure concernant la révision de la norme 
ISO 3297. Après discussion avec le coordinateur technique de l'ISO TC 46, le Centre international de l'ISSN a 
décidé de suivre une approche en deux étapes. La première étape de la révision consistait en une modification 
rédactionnelle de la norme afin de supprimer le paragraphe indiquant que l’attribution des ISSN est gratuite. 
Cette modification a été approuvée par vote en mars 2016. La deuxième étape consiste à organiser le 
processus de révision systématique de la norme en 2016. Les Centres nationaux de l’ISSN situés dans des pays 
membres du TC46 seront dûment informés afin de pouvoir exercer leur droit de vote. 

M. Clément Oury est l'animateur du groupe de travail pour la révision du format WARC (ISO 28500:2009), le 
format de référence pour stocker et préserver les archives du web. Il a organisé plusieurs groupes de travail 
de l'ISO à distance et une rencontre a eu lieu à Paris, dans les bureaux du Centre international de l'ISSN les 16 
et 17 octobre 2015. Le groupe a élaboré un Projet de Norme Internationale (DIS). 

Mme Gaëlle Béquet a participé à la Conférence annuelle de l'IFLA au Cap (Afrique du Sud) en août 2015. Elle 
est membre du Comité Permanent de la Section « Publications en série et autres ressources continues » et de 
la Commission des Normes. Elle a présenté deux communications, l’une sur l'histoire de la norme ISSN, 
l’autre sur l’évolution du projet The Keepers, une initiative conjointe entre le Centre international de l'ISSN et 
EDINA – Université d'Édimbourg (cf. infra). 

M. Clément Oury a été élu membre du Comité Permanent de la Section « Catalogage » de l’IFLA. Afin 
d'assurer la cohérence des normes et règles de l’IFLA et de l'ISSN, il a également été élu membre de l’ISBD 
Review Group, responsable de la liaison entre l’ISBD RG et le réseau ISSN et responsable de la liaison entre le 
FRBR Review Group et le réseau ISSN. 

En 2013-2014, le Centre international de l'ISSN et la Bibliothèque nationale de France ont développé le modèle 
PRESSOO, une ontologie visant à identifier et représenter la sémantique sous-jacente de l'information 
bibliographique relative aux ressources continues. En mars-avril 2015, le modèle a été validé par le FRBR 
Review Group et soumis à un examen international, dont les résultats se sont avérés positifs. La section de 
Catalogage de l'IFLA a décidé de mettre en place un “PRESSOO Review Group” pour assurer le maintien de la 
norme PRESSOO. Clément Oury a été élu président de ce Review Group, les autres membres étant Vincent 
Boulet (BnF), Gordon Dunsire (président du Comité de Pilotage de RDA), Louise Howlett (British Library), 
Patrick Lebœuf (BnF) et Regina Reynolds (Library of Congress). 
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RDA 

En juin 2015, le Centre international de l'ISSN a signé un accord avec le Comité de Pilotage RDA 
(anciennement Comité de pilotage Conjoint RDA) afin de “soutenir le maintien et le développement de 
l'interopérabilité fonctionnelle entre les données créées à l'aide des instructions ainsi que des ensembles 
d'éléments concernant RDA et l'ISSN ”. M. Clément Oury a représenté le Centre international de l'ISSN à la 
réunion du JSC/RDA à Edimbourg en novembre 2015. Il a également assisté à la réunion de l’European RDA 
Interest Group (EURIG) à Berne en avril 2015. 

UNESCO 

M. Clément Oury a participé au comité de rédaction de “UNESCO/PERSIST Principes directeurs de sélection du 
patrimoine numérique pour une conservation à long terme” 
(http://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/cultural-heritage/documents/persist_selection_guidelines_fr.pdf). 

2.2.5. Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) 

ROAD est le répertoire des ressources scientifiques en accès libre créé par le Centre international ISSN. La 
première réunion du Comité de Pilotage de ROAD a eu lieu le 15 juin 2015. Les membres de ce comité ont émis 
les recommandations suivantes pour faire évoluer ce service : 

- lancement d’une enquête pour avoir une meilleure compréhension des usages actuels du site et des 
attentes des utilisateurs, 

- renforcement de la communication autour du projet et approfondissement des liens avec les 
communautés impliqués dans l’Open Access, 

- établissement de partenariats avec différentes institutions gérant des répertoires de ressources 
continues en ligne pour leur attribuer des ISSN, 

- test sur l’établissement de liens profonds avec certains partenaires de ROAD, 
- ajouts de nouveaux indicateurs spécialisés dans l’évaluation de la qualité des publications en accès 

libre. 

En décembre 2015, un accord a été signé avec le Directory of Open Access Journals, qui bénéficie d'un accès 
préférentiel au Registre international de l’ISSN pour ses propres activités d'identification. 

La campagne de communication autour de ROAD a été améliorée via l’édition d’une brochure et la participation 
à des événements professionnels organisés par UKSG, la Bibliothèque nationale de France, le University 
College London, la Bibliothèque Nationale de Colombie,  le réseau Latindex. Mme Nathalie Cornic, 
responsable de ROAD au Centre international de l'ISSN, a aussi participé à différentes manifestations comme 
ICSTI Annual Members’ Meeting, COASP organisé par l’Open Access Scholarly Publishers Association, IATUL 
organisé par l’International Association of University Libraries. Cela lui a permis de rencontrer des experts 
membres de la communauté de l’Open Access. 

Des articles ont été écrits pour promouvoir ROAD en espagnol et en anglais pour le blog Colombien Esperando 
el eco. 
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2.2.6. L'éthique des publications en libre accès 

Le Centre international de l'ISSN participe à la campagne de sensibilisation sur la qualité des publications en 
libre accès intitulée « Think. Check. Submit ». Cette campagne reçoit le soutien de l’Association of Learned 
and Professional Society Publishers (ALPSP), BioMedCentral, Directory of Open Access Journals, International 
Network for the Availability of Scientific Publications (INASP), Ligue des bibliothèques européennes de 
recherché (LIBER), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA), Scholarly Publishing and Academic 
Resources Coalition (SPARC), Springer, International Association of STM publishers, Ubiquity Press, UKSG. 

2.3. Le Service Ventes,  Marketing et Communication 

Ce service assure la promotion de la norme ISSN et des services associés au niveau global pour répondre aux 
besoins des bibliothèques, éditeurs, agences d’abonnement, agrégateurs, fournisseurs d’information et 
gestionnaires de collections entre autres. 

2.3.1. Ventes 

Les ventes du Registre de l’ISSN et des services associés ont été peu affectées par les restrictions budgétaires 
auxquelles les clients, majoritairement situés en Europe et en Amérique du Nord, sont parfois confrontés car 
ces services sont disponibles pour un coût raisonnable. 

L'intérêt pour les services Data File et OAI-PMH continue de croître. 

2.3.2. Communication 

La célébration du Quarantième Anniversaire du réseau ISSN s'est achevée en décembre 2015. Diverses 
manifestations ont été programmées au cours de cette année. Elles sont répertoriées sur le site web : 
http://www.issn.org/the-centre-and-the-network/40th-anniversary-2/ 

Le numéro spécial de la revue Ciência da Informação publié en août 2015 grâce au soutien de l'Instituto 
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) est disponible en ligne sur 
http://revista.ibict.br/ciinf/issue/view/112. 

Une affiche a été éditée à cette occasion et envoyée à tous les Centres nationaux de l’ISSN. 

Le blog conçu autour de cet événement n’est plus en ligne, mais il a été archivé par le service du dépôt légal à 
la Bibliothèque nationale de France et est conservé dans ses Archives d’Internet. 

La conférence organisée conjointement par la Bibliothèque nationale de France et le Centre international de 
l'ISSN le 4 novembre 2015 a été filmée et est disponible sur le site web de la BnF. 

Une présentation du projet destiné à améliorer le référencement par l’ISSN des ressources signalées dans la 
base de données Ulrich’s a été faite par Mme Laurie Kaplan (ProQuest) et Mme Gaëlle Béquet lors de la 
Charleston Library Conference le 7 novembre 2015 et un communiqué de presse commun a été publié en 
février 2016. 

En 2015, des articles et des annonces ont été publiés dans diverses publications russes à destination des 
bibliothèques et de la communauté des éditeurs. Ces annonces ont eu un impact sur les demandes d’ISSN 
émanant de Russie. 

La lettre d’information de l’ISSN, éditée par le service Données, Réseau et Normes, est une revue de presse 
sur les sujets intéressant la communauté de l'ISSN, à savoir les bibliothèques, l'industrie de l'édition, les 
normes. En mars 2016, elle comptait 3100 abonnés, soit + 439 par rapport à 2014. 

La page Facebook du Centre international de l’ISSN (https://fr-fr.facebook.com/ISSNInternationalCentre) a 
atteint 1297 « j’aime » en décembre 2015. Un compte Twitter a été ouvert en 2015 et compte déjà plus de 200 
« followers ». 
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2.4. Service Informatique documentaire 

2.4.1. Appui technique aux services du Centre international de l’ISSN 

Le Centre international de l'ISSN a mis à jour sa version du logiciel Virtua (Innovative) qui héberge le portail du 
Registre international de l'ISSN. Ce projet s’est achevé en mars 2015. Un nouveau serveur a été acquis et il est 
hébergé au CINES à Montpellier. 

Le service a également été sollicité afin de faciliter le traitement et le chargement de la réception des lots de 
fichiers bibliographiques. 

Il a ajouté des chaînes de traitement spécifiques pour répondre aux besoins des nouveaux clients dans le cadre 
du service premium ISSN. 

Un nouveau cadre pour la gestion du Manuel de l'ISSN a été élaboré sur la base d'un fichier XHTML pour 
produire automatiquement des versions PDF, HTML (pour le site web) et EPUB (pour les périphériques tels 
que les e-readers). 

Enfin, un test a été réalisé avec le logiciel open source Vufind pour examiner si ce type d’outil peut répondre 
aux besoins de mise en ligne des données de l’ISSN. 

2.4.2. Appui technique aux Centres nationaux de l’ISSN 

Le service a été mobilisé sur des projets portés par les Centres nationaux de l’ISSN. 

Il a par exemple conçu un outil de catalogage en ligne pour aider les collègues du nouveau Centre ISSN de 
Russie à Moscou pour cataloguer directement leurs notices ISSN en cyrillique. Les collègues russes 
rencontraient en effet divers problèmes avec leur système local de catalogage et ont finalement décidé 
d'utiliser Virtua. La première étape de la coopération avec le nouveau centre russe a été la “cyrillisation” des 
notices du Registre de l’ISSN. 

Le service a également procédé au traitement d’un fichier de 10 500 notices du Catalogue collectif espagnol 
afin de les intégrer dans le Registre ISSN grâce à un processus semi-automatique. 

La Bibliothèque nationale de France souhaitait attribuer massivement des ISSN aux versions numérisées de 
nombreux anciens titres de presse. Le script de traitement pour l’intégration des notices provenant de la BnF a 
été mis à jour : la notice correspondant à la version en ligne d’un périodique est maintenant générée à la volée 
sur la base des métadonnées de la version imprimée. 

Le service a par ailleurs mis au point un outil permettant aux catalogueurs du réseau ISSN de se connecter à 
la base de données ISNI par l'intermédiaire de son API et de récupérer des notices ISNI qui pourraient 
correspondre aux collectivités éditeurs présentes dans les notices du Registre international de l’ISSN. 
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3. La coopération avec des partenaires externes au réseau ISSN 

3.1. EDINA : évolution du service en ligne The Keepers’ Registry 

EDINA - Université d'Édimbourg et le Centre international de l'ISSN coopèrent sur le projet Keepers Extra qui 
vise à renforcer les services proposés par The Keepers’ Registry en matière de conservation numérique en 
associant de nouveaux membres menant des projets dans ce domaine. Ainsi, Public Knowledge Project – PKP 
(Simon Fraser University, Canada) et Rede Cariniana (IBICT, Brazil) ont rejoint le consortium en 2015. Une 
réunion a eu lieu à Edimbourg en septembre 2015. 

En 2015, EDINA et le Centre international de l'ISSN ont également signé un nouvel accord relatif à leur 
coopération et à l'utilisation des données ISSN par The Keepers’ Registry.  

3.2. ABES: mise en œuvre de CIDEMIS 

Comme cela avait été annoncé lors de la réunion des Directeurs de Centres nationaux ISSN à Istanbul en 
septembre 2014, l'Agence Bibliographique de l'Enseignement Supérieur français (ABES) a mis en place un 
nouveau système de dématérialisation du circuit de demandes de nouveaux ISSN ainsi que des demandes de 
corrections émanant des centres régionaux du SUDOC-PS, centralisées par l'ABES et envoyées aux Centres 
nationaux de l’ISSN. Ce système appelé CIDEMIS a été développé avec le soutien financier du Centre 
international de l'ISSN. 

Le Guide de l’utilisateur de CIDEMIS a été rédigé par le Centre international de l'ISSN en anglais, français et 
espagnol. Il est disponible sur l'extranet du réseau ISSN. 

3.3. ProQuest: identification par l’ISSN des ressources continues décrites dans la base Ulrich’s 

Ce projet a débuté en 2015 avec l’identification par ProQuest de 200 titres publiés aux Pays-Bas, présents dans 
la base Ulrich’s mais dépourvus d’ISSN. Le Centre national de l’ISSN aux Pays-Bas a vérifié ces titres et 
attribué des ISSN en respectant la norme et les consignes du Manuel de l’ISSN. Ce travail va se poursuivre 
avec à terme l’identification de 900 titres publiés aux Pays-Bas et répertoriés dans Ulrich’s. 

L’étape suivante sera l’extension du projet à l'Allemagne, l'Irlande, la Suède et le Royaume-Uni. 

3.4. Latindex 

Latindex et le Centre international de l'ISSN ont signé un accord de coopération en septembre 2015. Le but est 
de promouvoir les services proposés par les deux parties et d'échanger des métadonnées sur les publications 
en série. Les centres oeuvrant pour la base Latindex bénéficieront d’accès privilégiés au Registre international 
de l’ISSN tandis que le Centre international de l’ISSN récupérera les notices de Latindex pour les intégrer 
notamment dans ROAD. Un projet similaire à celui mené avec ProQuest est également envisagé. 
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4. ISSN Award 

Le Prix de l’ISSN a été créé en 2007 par le Conseil d'administration du Centre international de l’ISSN afin de 
“d'encourager les Centres nationaux de l’ISSN à participer aux sessions de formation et aux réunions.” 
L’attribution du prix récompense les actions menées par les centres nationaux pour améliorer la qualité des 
notices présentes dans le Registre international de l'ISSN et promouvoir la norme ISSN au niveau national. 

En 2015, le prix a été accordé aux centres de l'Inde et du Sri Lanka. M. Gopalakrisnan Nair Mahesh, à la tête de 
la Bibliothèque Nationale des Sciences (NISCAIR) en Inde, a assisté à la réunion des Directeurs de centres 
nationaux de l’ISSN à Belgrade (Serbie) en octobre 2015. Mme Senani Bandara, directrice adjointe de la 
Bibliothèque Nationale et du Service de la Documentation du Sri Lanka, a participé à une session de formation 
à Paris en octobre 2015. Les deux gagnants de ce prix ont reçu un document officiel lors d'une cérémonie 
organisée pendant la 40ème réunion des Directeurs. 

5. Conclusion 

L’année 2015 était une année de commémoration pour le réseau ISSN qui a célébré son Quarantième 
Anniversaire. 

L’année 2016 sera une année consacrée à l’innovation et au changement. Avec le soutien des membres du 
Conseil d’administration et des directeurs des Centres nationaux ISSN, le Centre international de l’ISSN 
définira sa nouvelle stratégie pour mener à bien les réformes nécessaires, tant sur le plan financier 
qu’organisationnel, qui permettront au réseau ISSN d’être présent dans le web des données et d’accroître son 
rayonnement international. 


