Appel à projets pour le signalement rétrospectif dans le Sudoc
Projets retenus et co-financés par l’ABES en 2020

Etablissement
004 – SCD d’Aix-Marseille Université
015 – Bibliothèque de SciencesPo Bordeaux
018 - SCD de l’Université de Caen Normandie

Projets co-financés
Fonds arabo-musulman de la bibliothèque de la MMSH
Fonds patrimonial de la bibliothèque, et bibliothèque privée du
professeur Maurice Duverger
Monographies collectées pour la reconstruction de la bibliothèque de
l’Université de Caen

021 - Centre de documentation de la MSH de
Clermont-Ferrand

Fonds ancien de la bibliothèque

035 - SCD de l'université de Lille

Fonds de la Société géologique du Nord
Fonds historiques et spécialisés de la bibliothèque LSH

036 - SCD de l'université de Limoges

Fonds Guimbaud faisant partie du fonds dit du Grand Séminaire

038 - SCD de l'université Claude Bernard Lyon 1

Thèses scientifiques conservées au SCD

040 - SCD de l’Université Jean Moulin Lyon 3

Fonds ancien en LSH (droit)

041 - Bibliothèque Diderot de l’ENS Lyon

Documents anciens du « Catalogue Noir », collections de la
Bibliothèque du Musée Pédagogique

045 - BIU Montpellier

Fonds de la BU Lettres
Fonds d’images fixes du CEDRHE

049 – SCD de l’université de Nantes

Fonds Émile Poulat de la bibliothèque Julien Gracq

058 – SCD de l’université de Rennes 1

Fonds juridique 19e-20e s.

060 - SCD de l’Université de Rouen

Fonds ancien issu de la bibliothèque du Petit séminaire de Rouen

062 – BNU Strasbourg
067 – SICD Toulouse

Fonds historique de l’Institut d’archéologie classique de l’université de
Strasbourg
Fonds Pifteau
Fonds spécialisé d’ISAE-SUPAERO

075 - SCD de Paris Sorbonne Université

Fonds de la bibliothèque d’études latines

079 – SCD Diderot de l’Université de Paris

Fonds de la bibliothèque J. Seebacher

080 – SCD de l’Université Paris 8 VincennesSaint-Denis

Fonds de mémoires de maîtrise 1970-1994

086 – BIU Sorbonne

Fonds d’estampes 18e-19e s.
Fonds de documents cartographiques du département de géographie

090 – Bibliothèque de l’INHA

Catalogues de ventes publiques 1997-2002

094 – La Contemporaine

Fonds des monographies en caractères cyrilliques

096 – Bibliothèque de l’Institut de France

Poursuite de la rétroconversion des ouvrages de la bibliothèque

097 – Bibliothèque Mazarine

Fonds des « Mazarinades »

098 – Bibliothèque du Museum national d’histoire
naturelle

Fonds polaire Jean Malaurie

099 - Bibliothèque du Collège de France

Fonds ancien de la bibliothèque de la Société asiatique

100 - Bibliothèque de l'Observatoire de Paris

Fonds de cartes et d’atlas

102 - Direction de la Documentation et de
l’Édition de l’Université de Lorraine

Fonds du Centre de recherche universitaire en histoire lorraine

107 - Doc’INSA de Lyon

Fonds d’actes de congrès en sciences de l’ingénieur

110 - Médiathèque occitane du CIRDOC

Signalement et dépouillement de périodiques niveau recherche

126 - Médiathèque du Quai Branly

Fonds de tirés à part provenant du Musée de l’Homme

130 – Bibliothèque de l’Ecole française d’extrêmeorient

Fonds Gabaude de la bibliothèque de Chiang Maï

130 – BULAC

Fonds arabe

135 - Bibliothèque du CNAM

Fonds de métrologie

137 - CeRIS de l’Institut Pasteur

Fonds donné par l’Institut Pasteur de Lille

156 - Bibliothèque littéraire Jacques Doucet

Fonds Jean Bélias

159 - Bibliothèque de l’ENS Ulm

Collection de livres scientifiques anciens

168 - Bibliothèque centrale du service de santé
des armées

Thèses d’exercice de médecine et de pharmacie

173 - Bibliothèque de l’Ecole française de Rome

Fonds d’histoire de l’art relatif à la ville de Rome
Fonds d’archéologie du Centre Jean Bérard

176 - Maison Asie Pacifique

Fonds Pacifique / Océanie

180 - Bibliothèque de l’École des mines de Paris

Fonds Histoire des sciences et Histoire de l’industrie et du commerce

194 - Bibliothèque de l'École des Ponts ParisTech

Fonds ancien de l’École des Ponts

407 – Bibliothèque de l’Institut français
d’archéologie orientale

Fonds égyptologique, de périodiques et d’art islamique en langue arabe

411 – Bibliothèque de CentraleSupélec

Fonds de l’École Supérieure d’Électricité de Malakoff

418 – Médiathèque de l’École nationale supérieure
des beaux-arts

Fonds de monographies d’artistes

422 – Centre de documentation d’AgroSup Dijon

Fonds de monographies et de périodiques en agronomie

