
Les éphémères du 

Dépôt Légal



Quelques chiffres :
Typologie 2015 2016 2017 2018 2019

Livres 108 283 236 267

Ephémères 308 3569 1825 1987

Affiches 0 505 208 185

Périodiques 
nouveaux titres

49 75 82 85

Périodiques 

courants
694 728 693 690

Périodiques 

unités 

physiques

10 178 11 448 11 099 10 916



Détails éphémères

2017 2018

Sujet lorrain 826 941

Sujet non 

lorrain

999 1046

Total 1825 1987







TRI DES EPHEMERES

EPHEMERES

Sujet lorrain Sujet non lorrain

Plan de classement 

de la documentation régionale

Rangement dans boites au 

numéro d’enregistrement du DL



Ephémères non lorrain



Ephémères sujet lorrain : 

plan de classement de la 

documentation régionale



Deux principes structurants le plan 

de classement

 Principe de l’entonnoir 

◼ Du général au particulier

◼ Du générique au spécifique

 Principe des zones concentriques autour d’un 
point principal 

◼ Un point central à fort intérêt documentaire

◼ Un intérêt qui décroit en fonction de l’éloignement 
par rapport à ce point



Plan de classement de la DR

13 Grands domaines

Préférence locale :

le département 

de la Meurthe-et-Moselle

Dimension régionale

: les 3 autres

départements



DR : détail

 1.Nature et environnement

 2.Transports et voiries

 3.Commerce, entreprise, industries et 

artisanat

 4.Administrations, sécurité, justice

 5.Vie politique et élections

 6.Urbanisme, architecture et énergie

 7.Sciences et technologies



Détail suite

 8.Santé médecine

 9.Société et enjeux sociaux

 10.Education, formation et emploi

 11.Vie religieuse

 12.Sport, tourisme et loisirs

 13.Culture, arts, patrimoine





8 SANTE MEDECINE

8.1 Meurthe-et-Moselle

8.1.1

Prise en charge du patient : établissements, 

traitement, transports

Dont

Samu, Pompiers

centres hospitaliers

établissements du sang

8.1.2

Publications médicales, colloques,

et formations des professionnels de santé
octobre rose

centre de prévention

8.1.3 Associations médicales
Ela, aides aux malades, 

associations de malades

8.1.4 Administration de la santé et mutuelles santé CPAM - Mutuelles santé

8.2 Lorraine hors Meurthe-et-Moselle

8.2.1 Meuse

8.2.2 Moselle

8.2.3 Vosges

8.2.4 Région Lorraine

dont mutuelle santé 

couvrant les 4 

départements



Cas particulier : Patrimoine 

culture

➢Découpage géographique supplémentaire :
Nancy

Meurthe-et-Moselle

Autres départements

➢De nombreux sous-domaines :  
Bibliothèques 

Patrimoine

Evènements 

Arts du spectacle

Vie culturelle



Du tri à la médiation pour les 

publics : comment communiquer 

ce patrimoine documentaire

Documents triés

Mis sous enveloppe de conservation

 Sigb pas efficient !!!

 Tableau excell !!!!

 Tableau excell pour préparer l’EAD

 EAD



EAD, description archivistique 

encodée

Construire le tableau excell en maîtrisant 

Unimarc

Chaque champ Unimarc va 

correspondre à une balise EAD

 Tapir : traitement automatisé pour la 

production d’instrument de recherche



Plan 

de classement

Documentation 

régionale

Niveau 1

(Tapir paragraphe)
Santé Médecine

Niveau 2 Meurthe-et-Moselle

Niveau 3

Niveau 4

Prise en charge du patient

CHU de Nancy 

indexation Rameau ?



Transports

et voiries

Commerce,

entreprise, 

industrie

Santé médecine

Boite n°45

Boite 45 : 3 domaines : 3 enveloppes : dépouillement par enveloppe








