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Comité	éditorial	du	site	licence.rnbm	
Réunion	du	22	mai	2018		

	
	
Présents	:	 Fabienne	Grosjean	 (CIRM	Marseille),	 Cyril	Mauvillain	 (IMB	Bordeaux),	 Sébastien	
Mazzarese	(Institut	de	Math.	de	Bourgogne),	Grégory	Thureau	(IRMA	Strasbourg),	Bérengère	
Warneck	(MIR	Paris	Diderot)	
	
	
Ordre	du	jour	:	
Préparation	du	plan	de	communication	à	l’occasion	de	la	mise	en	ligne	du	nouveau	site	
	
	
	
Plan	de	communication	
	
Le	but	de	cette	réunion	est	de	répondre	aux	trois	questions	suivantes	:		
	
-	Quel	est	le	public	ciblé	par	l’annonce	du	lancement	du	nouveau	site	?	
-	Quel	est	le	contenu	à	mettre	en	avant	?	
-	Quels	sont	les	supports	de	communication	à	notre	disposition	?	
	
Quel	est	le	public	cible	?	
	
Le	site	 licence.rnbm	s’adresse	principalement	aux	membres	du	RNBM	et	à	 la	communauté	
mathématique	 (cf.	 cahier	 des	 charges).	 La	 question	 de	 diffuser	 l’annonce	 en	 dehors	 de	 la	
communauté	 mathématique	 fait	 débat.	 Si	 oui,	 Fabienne	 propose	 d’utiliser	 la	 liste	 de	
diffusion	Renatis	pour	atteindre	les	documentalistes	de	l’IST	au	sein	de		l’ESR	(Enseignement	
Supérieur	et	Recherche).	
Bérengère	 souligne	 qu’il	 ne	 faudrait	 pas	 laisser	 penser	 que	 ce	 nouveau	 site	 fasse	
concurrence	 à	d’autres	outils	 ou	 sites	 créés	 au	niveau	national	 dans	 la	même	 thématique	
(ex.	Couperin).	Cyril	rappelle	que	la	liste	Renatis	est	une	liste	pour	tous	les	professionnels	de	
la	BAP	F	et	que	si	nous	souhaitons	y	diffuser	une	annonce,	 il	faut	que	le	sujet	 intéresse	un	
public	plus	large	que	celui	des	mathématiques.	
Grégory	ajoute	que	ce	projet	de	site	constitue	un	exemple	de	coopération	à	l’échelle	d’une	
discipline	(Portail	Math,	MathDoc,	RNBM).	Il	rappelle	que	ce	site	a	suscité	déjà	un	intérêt	de	
la	part	du	 réseau	Mir@bel	 (SHS)	et	d’un	groupe	de	 travail	 (COMUE	PSL	 -	Paris	Sciences	et	
Lettres)	et	que	l’annonce	pourrait	favoriser	de	futurs	partenariats.	
En	conclusion,	les	membres	s’accordent	à	dire	qu’un	message	sur	la	liste	Renatis	nécessitera	
une	argumentation	différente	que	celle	destinée	au	RNBM.	
	
Quel	est	le	contenu	à	mettre	en	avant	?	
	
Grégory	demande	au	comité	de	valider	 le	nom	officiel	du	site	et	 le	nouveau	 logo	associé	 :	
«	licence.rnbm	»	sera	le	nom	officiel	pour	désigner	le	site.	
Sébastien	 suggère	 de	 mettre	 en	 avant	 la	 refonte	 du	 site	 existant,	 plus	 particulièrement	
l’ergonomie,	 les	 nouvelles	 rubriques	 et	 fonctionnalités.	 Grégory	 ajoute	 qu’il	 faut	 aussi	
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évoquer	le	contenu,	même	si	le	nombre	de	descriptifs	est	quasi	identique	au	site	actuel.	Le	
site	décrit	à	ce	 jour	des	 licences	nationales	et	quelques	grands	contrats	comme	Elsevier	et	
Springer,	mais	pas	les	licences	type	éditeur.	Celles-ci	font	partie	de	la	phase	2	de	la	saisie,	qui	
devra	débuter	prochainement.	
L’annonce	du	 lancement	d’un	 site	 qui	 n’apporte	pas	 de	nouveautés	 en	 terme	de	 contenu	
risque	 de	 décevoir	 les	 utilisateurs.	 Malgré	 tout,	 la	 mise	 en	 ligne	 du	 nouveau	 site	 sans	
annonce	peut	également	dérouter	ces	mêmes	utilisateurs.	
Tout	 le	monde	 s’accorde	qu’il	 faut	mieux	 reporter	 l’annonce	officielle	 lorsque	 les	 licences	
type	éditeur	seront	saisies.	Cette	deuxième	phase	pourra	se	réaliser	pendant	les	deux	mois	
d’été,	ce	qui	permettra	d’annoncer	 le	 lancement	du	nouveau	site	à	 la	rentrée	universitaire	
(septembre).	 Cependant	 la	migration	 du	 site,	 prévue	 pour	 le	mois	 de	 juin,	 sera	 annoncée	
dans	un	message	sur	la	liste	bibli,	comme	un	point	d’étape	du	projet.	
Grégory	se	charge	de	rédiger	 le	mail	du	point	d’étape	 	et	 le	soumettra	au	comité.	Cyril	 se	
charge	de	créer	un	Framapad	pour	 l’annonce	du	 lancement	officiel	du	site	qui	paraitra	en	
septembre.	
	
Quels	sont	les	supports	de	communication	à	notre	disposition	?	
	
Voici	les	propositions	du	comité	:	
->	les	listes	de	diffusion	bibli@listes.rnbm.org	et	tous@listes.rnbm.org	
->	le	fil	Twitter	@RNBM	
->	le	compte	professionnel	Facebook	du	RNBM		
->	les	sites	web	du	RNBM	et	des	partenaires	du	projet	(MathDoc,	Portail	Math)	

	
Sébastien	propose	de	poster	 l’annonce	 comme	actualité	 sur	 le	 site	du	RNBM	puis	de	 s’en	
servir	pour	générer	et	mettre	en	page	(ajout	du	logo)	un	post	Twitter	et	un	post	Facebook.	
Cette	 annonce	 servira	 également	 à	 rédiger	 le	message	 à	 transmettre	 sur	 les	 listes	 bibli	 et	
tous.	Fabienne	propose	d’inciter	 les	bibliothécaires	ou	chercheurs	à	 signaler	notre	 site	 sur	
les	pages	de	leur	site	web.	
	
Grégory	souhaite	en	parallèle	mettre	à	jour	l’article	de	base	situé	dans	la	rubrique	«	Groupes	
de	travail	»	du	site	RNBM.	
	
Le	message	d’actualité	servira	également	de	base	au	texte	à	afficher	sur	le	site	de	MathDoc	
(sous	 couvert	 de	 leur	 accord)	 ainsi	 que	 dans	 la	 rubrique	 «	Sites	 utiles	»	 du	 site	 du	 Portail	
Math.	
	
Comme	évoqué	en	début	de	réunion,	le	message	destiné	à	la	liste	Renatis	fera	l’objet	d’une	
attention	particulière.	
	
	
	
Informations	diverses	
	
Grégory	 listera	 les	corrections	en	cours	sur	 le	 site	dev	et	 les	 transmettra	aux	membres	du	
comité	pour	validation.	
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Calendrier	des	actions		
	
	
Actions	 Auteurs	 Echéance	
Rédaction	du	mail	pour	
annoncer	la	migration	(liste	
bibli)	

Grégory	 fin	mai	

Rédaction	collective	de	
l’annonce	du	lancement	
officiel	du	site	licence.rnbm	
(Framapad)	

Membres	du	comité	 fin	juin	

Rédaction	d’un	message	
pour	la	liste	Renatis	

Membres	du	comité	 début	septembre	

Validation	des	corrections	en	
cours	

Membres	du	comité	 fin	mai	

	
	


