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Les revues Synergies du GERFLINT, 
une diffusion mondiale, des catalogages collectifs…

Information recueillie par Sophie Aubin, Universitat de València, Espagne

Les catalogues collectifs sont des catalogues alimentés par plusieurs 
bibliothèques. Ils permettent de savoir dans quelles bibliothèques d’une région, 
d’un pays ou de plusieurs pays la revue est cataloguée. Ce sont en fait des 
méta-catalogues, dotés d’un moteur de recherche qui repère simultanément la 
présence de la revue dans un grand nombre de bibliothèques. Il serait donc plus 
exact de parler de « méta-catalogage » plutôt que de simple « catalogage ».

BRÈVE PRÉSENTATION DES 12 CATALOGUES COLLECTIFS SÉLECTIONNÉS

- SUDOC : Catalogue collectif français réalisé par les bibliothèques et centres 
de documentation de l’enseignement supérieur et de la recherche français, 
géré par l’ABES (Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur). http://
www.sudoc.abes.fr/

- CCfr : Catalogue Collectif de France. Catalogue qui donne accès simultanément 
aux trois grands catalogues de France : Catalogue général de la BNF+SUDOC+BASE 
PATRIMOINE (bibliothèques municipales et spécialisées). http://ccfr.bnf.fr/
portailccfr/servlet/LoginServlet

- WORLDCAT : Catalogue mondial produit par OCLC (Online Computer Library 
Center) dont le siège est aux Etats-Unis (Dublin, Ohio) et qui se consacre depuis 
1967 aux services bibliothécaires dans le but de faciliter l’accès à l’information. 
Outre le signalement de tous les documents et de leurs localisations, il permet 
d’accéder à la revue en ligne. http://www.worldcat.org/

- DigiBib : Méta-catalogue allemand, « Méta-moteur de recherche interrogeant 
des catalogues et bases de données allemandes et internationales » (Source : 
Signet BNF) http://www.digibib.net/Digibib

- ZDB (Zeitschriftendatenbank, Banque de données de revues) : Catalogue collectif 
allemand pionnier dans le genre, consacré aux revues. Il unit automatiquement 
les bibliothèques d’Allemagne et d’Autriche. Les ressources imprimées et 
électroniques y sont indexées : http://www.zeitschriftendatenbank.de/
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- HeBIS-Portal : Méta-catalogue allemand qui interroge les catalogues collectifs 
régionaux ainsi que la base ZDB. http://www.hebis.de/de/1kataloge/kataloge_
index.php

- COPAC : Catalogue collectif du Royaume-Uni qui intègre ressources imprimées 
et électroniques. http://copac.ac.uk/

- SUNCAT : Catalogue collectif recensant les publications périodiques imprimées 
et électroniques de 79 bibliothèques du Royaume-Uni, bibliothèques nationales, 
établissements d’enseignement supérieur et bibliothèques spécialisées. (Source : 
Signets BNF) http://www.suncat.ac.uk/

- REBIUN : Réseau Espagnol des Bibliothèques Universitaires. Les revues du 
GERFLINT y sont toutes répertoriées par l’intermédiaire du catalogue TROBES 
du service de bibliothèques et de documentation de l’Université de Valence, 
Espagne. http://rebiun.crue.org/cgi-bin/rebiun/O7109/IDf5949457?ACC=101

- UnitCat : Nouveau catalogue collectif belge de l’université de Liège qui localise 
ouvrages et revues dans de nombreuses bibliothèques dont les bibliothèques 
universitaires belges et la Bibliothèque Royale. http://www.unicat.be

- RERO : REseau ROmand. Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale 
qui présente 10 millions de ressources dont un catalogue AZ de 
périodiques électroniques en accès libre. http://www.rero.ch/page.
php?section=infos&pageid=rero_info

- LA BIBLIOTHEQUE EUROPEENNE Méta-catalogue de plus de 40 Bibliothèques 
Nationales Européennes http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/
index.html
 
Liste de bibliothèques membres de la Bibliothèque Européenne dans lesquelles 
se trouvent cataloguées des revues Synergies du GERFLINT :

AMICUS : Base de données de la bibliothèque nationale Széchényi de Hongrie BNE : 
Bibliothèque Nationale d’Espagne BNF : Bibliothèque Nationale de France BNPOL : 
Bibliothèque Nationale de Pologne. Danish Collections, Bibliothèque royale, Danemark 
DNB : Bibliothèque Nationale Allemande ESTER : Catalogue des bibliothèques 
estoniennes, Tallinn HELKA : Catalogue des bibliothèques de l’Université d’Helsinki 
ICCU OPAC SBN, Catalogue des Bibliothèques Italiennes LNB : Bibliothèque Nationale 
de Lettonie
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