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Stratégie du Centre international ISSN (2015-2017) 

 

Les missions du Centre international ISSN 

Le Centre international ISSN est une organization intergouvernementale soutenue par l’UNESCO, la 

France et 87 pays sur tous les continents. Son activité se fait au bénéfice des Etats membres et des 

Etats associés de l’UNESCO. La mission du centre international ISSN est de créer et gérer le numéro 

international qui normalise des publications en série et ressources continues (ISSN), développer et 

maintenir la base des ISSN et promouvoir son utilisation par une large communauté. Le centre 

international ISSN est l’agence d’enregistrement des normes ISO 3297 (ISSN) et ISO 4 (Abréviations 

des mots du titre et des titres des publications). Il promeut le réseau ISSN au niveau international. 

 

Le Centre international ISSN travaille en étroite relation avec le réseau ISSN constitué par les centres 

nationaux ISSN qui attribuent les identifiants à la production éditoriale nationale. Le centre 

international attribue pour sa part des ISSN aux publications des organisations internationales et à 

celles des éditeurs pour les pays ne disposant pas d’un centre ISSN.  Le centre international crée et 

collecte l’information bibliographique sur les publications en série imprimées et en ligne du monde 

entier.   

Le centre international ISSN offre une gamme de services gratuits et payants :  

- attribution d’ISSN (gratuit), 

- tableau de correspondance entre ISSN et ISSN-L (gratuit), 

- liste d’abréviations de mots de titres LTWA (gratuit), 

- portail ISSN (payant), 

- ISSN Premium (payant), 

- ISSN via OAI-PMH ISSN (payant), 

- ROAD, le répertoire des Ressources scientifiques en libre accès (gratuit). 

 

Les produits et services du centre international ISSN IC sont utilisés par les bibliothèques, les 

catalogues collectifs, les éditeurs de données bibliographiques, les agences d’abonnement, les 

éditeurs, etc… Le réseau ISSN est véritablement international. Depuis sa création à la fin de l’année 

1974, le système a fait la preuve de sa fiabilité, son exhaustivité et de sa capacité d’évolution.   

 

Stratégie du Centre international ISSN 

L’ISSN est un identifiant incontournable pour les périodiques et ressources continues, imprimés et 

électroniques, qui doit être partagé avec une large communauté d’utilisateurs.  

 

Valeurs du réseau ISSN 

Engagement dans la coopération internationale  

Réactivité 

Engagement en faveur de la qualité et de la normalisation 

Professionnalisme 

Innovation 
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Objectifs 

1/ Elargir le réseau ISSN et améliorer son efficacité 

2/ Améliorer les données ISSN, les produits et les services 

3/ Renouveler l’infrastructure technique de l’ISSN 

4/ Mettre en place de nouveaux partenariats 

5/ Développer la communication du réseau ISSN et améliorer sa gouvernance 

6/ Partager plus largement les données ISSN avec les acteurs de l’information 

 

Objectif 1: Elargir le réseau ISSN et améliorer son efficacité 

L’ISSN est un identifiant unique pour les périodiques et autres ressources continues au niveau 

international. Il repose sur un réseau de centres nationaux dépendant de bibliothèques 

nationales, d’instituts de recherche et de chambres du livre. La croissance du nombre de 

périodiques et de ressources continues, notamment électroniques, est une opportunité pour 

développer les activités du réseau ISSN.  

Soutenir l’activité des centres ISSN à travers la communication, le conseil et la formation  

Objectif 1.1: Mettre à jour le manuel ISSN  

Objectif 1.2: Créer des Webinars et augmenter le nombre de sessions de formation  

Objectif 1.3: Renforcer la coopération avec les centres nationaux en Afrique, Amérique du 

Sud et Asie 

Encourager la mise en place de nouveaux centres ISSN 

Objectif 1.4: Inviter les représentants des pays susceptibles de participer au réseau ISSN aux 

rencontres internationales organisées par le réseau  

Objectif 1.5: Profiter du soutien de l’UNESCO pour reprendre les négociations avec les pays 

n’ayant pas de centre national   

Objectif 1.6: Mettre en place des mesures pour compenser les coûts de l’attribution d’ISSN 

aux éditeurs des pays ne disposant pas d’un centre ISSN 

Objectif 2 : Améliorer les données ISSN, les produits et les services 

Evaluer et améliorer la qualité et l’exhaustivité des données ISSN 

Objectif 2.1: Développer les données en caractères non latins parallèlement aux données 

translittérées 

Objectif 2.2: Produire un plan qualité pour le registre ISSN 

Objectif 2.3: Améliorer les données des Ressources essentielles (Core Resources) 

Participer aux processus de normalisation 

Objectif 2.4: Examens systématiques des normes ISO 3297 (2015) et ISO 4 (2014) 

Objectif 2.5: Participation aux travaux de l’ISO TC 46, de l’IFLA, de l’IETF 

Améliorer les services et les produits 

Objectif 2.6: Faire évoluer le registre ISSN  

Objectif 2.7: Poursuivre le développement de ROAD 

Objectif 3 : Renouveler l’infrastructure technique de l’ISSN 

Objectif 3.1: Mettre en œuvre un nouveau portail et des services web autour de données 

libres en respectant les normes ISO et W3C et en s’appuyant sur de nouveaux matériels et 

logiciels  
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Objectif 3.2: Renouveler les outils informatiques pour les activités internes du centre 

international 

Objectif 4 : Mettre en place de nouveaux partenariats 

Développer la couverture de l’ISSN 

Objectif 4.1: Poursuivre l’attribution semi-automatique d’ISSN avec les centres nationaux et 

des tiers  

Promouvoir les partenariats avec des services innovants pour diffuser l’ISSN 

Objectif 4.2: Mettre en place de nouveaux accords pour l’évaluation des ressources en libre 

accès autour de ROAD  

Objectif 4.3: Promouvoir la participation du centre international ISSN dans des projets basés 

sur l’utilisation des identifiants 

Objectif 5: Développer la communication du réseau ISSN et améliorer sa gouvernance 

Pour une meilleure gouvernance 

Objectif 5.1: Organiser une deuxième session de travail avec les membres du Conseil 

d’administration à l’automne 

Objectif 5.2: Développer des outils d’évaluation de l’activité du centre international et du 

réseau ISSN  

Adapter la communication institutionnelle  

Objectif 5.3: Enrichir le site web avec les rapports annuels, le programme stratégique, 

l’organigramme, des photos des membres du réseau, etc… 

Objectif 5.4: Adapter la communication pour des publics différents et sur différents médias 

Objectif 5.5: Coopérer avec l’UNESCO et d’autres partenaires institutionnels pour diffuser 

l’information concernant l’ISSN 

 

Objectif 6 : Partager plus largement les données ISSN avec les acteurs de l’information 

Objectif 6.1: Concilier Open Access et Linked Data et les revenus issus de la vente des 

produits et services 

Objectif 6.2: Coopérer avec des services innovants qui utilisent l’ISSN pour améliorer leurs 

données 

Objectif 6.3: Faire évoluer les modèles de contribution du registre ISSN et d’exposition des 

données ISSN  


