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Comité éditorial du site licence.rnbm 
Réunion du 29 juin 2021 

 
Présents : Céline Benoît (MIR Université de Paris), Noël Benoît (Bib Clermont-Ferrand), Henri 
Duvillard (IHP), Fabienne Grosjean (CIRM Marseille), Simon Panay (MathDoc), Grégory 
Thureau (IRMA Strasbourg),  
 
Ordre du jour : 
 
- Présentation de la nouvelle application GesLic par Grégory et Simon Panay (MathDoc) 
- Préparation des journées du CIRM d’octobre 2021 
- Annonce du nouveau GT « Licences et ressources numériques » 
 
 
Présentation de la nouvelle application GesLic 
 
 
Grégory et Simon Panay ont conçu la nouvelle application GesLic en vue d’être intégrée au 
module d’administration du CFP. L’importation du contenu de l’ancien GesLic et la mise en 
production de la nouvelle application sont effectives depuis la semaine dernière. 
 
Voici une brève présentation et une discussion sur les onglets GesLic, Bibliothèques et 
Administration. 
 
L’onglet GesLic est le point d’accès des utilisateurs identifiés pour effectuer la saisie des 
abonnements électroniques 
- après connexion sur le CFP, sélectionner Geslic en haut à gauche 
- l’affichage par défaut est celui des licences en cours : licences locales + licences 
consortiales + licences nationales (ISTEX et RNBM) 
- toutes les licences nationales sont affichées par défaut 
- lorsqu’on saisit ses abonnements, on peut visualiser la notice du CFP pour vérifier 
l’affichage  
- si on veut modifier une licence avec un bouquet ouvert, on sélectionne les titres du corpus 
auxquels on est abonné / on désélectionne les titres auxquels on n’est pas abonné 
- pour les bouquets fermés, on peut juste consulter 
Simon a ajouté des compteurs dans cet onglet et changé les intitulés en « sous-corpus 
choisi » et  « corpus disponible ». 
 
L’onglet Bibliothèques est le point d’accès aux collections papier et électroniques des 
bilbiothèques participant à l’alimentation du CFP 
- si on clique sur l’onglet bibliothèques, on voit la liste des bibliothèques avec sur la colonne 
de droite un onglet qui indique les abonnements électroniques. Si on clique sur cet onglet, 
on a la liste des abonnements électroniques pour cette bibliothèque : la liste indique tous les 
titres en open access + tous les titres souscrits par la bib. Ces informations sont publiques. 
- problème d’affichage pour Annals of Mathematics : le lien vers la période en open access 
s’affiche toujours en dernier -> ordre antéchronologique. Ce point n’est pas prioritaire mais 
sera traité ultérieurement. 
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- le bouton « renouvellement » doit être mis en place prochainement pour le 
renouvellement automatique des abonnements pour l’année N+1 (Simon) 
- question Fabienne sur la possibilité d’un export des abonnements électroniques pour une 
bibliothèque donnée : pas au programme pour le moment (Simon) 
-  question Céline sur l’affichage des abonnements à la fois pour la MIR Jussieu et pour la 
MIR Sophie Germain. Il faudrait pouvoir dupliquer les abonnements saisis.  
Une solution intermédiaire serait d’afficher les liens des collections électroniques sous la 
MIR Sophie Germain. 
 
L’onglet Administration est le point d’accès aux administrateurs de l’application, cad aux 5 
membres du GT ainsi que Simon. 
Cet onglet dispose de 3 niveaux d’intervention :  

1)- le niveau « Cadres de licence » 
Il sert à créer une licence des 3 typologies existantes : licence nationale, licence 
consortiale et licence type-éditeur 
- Pour les licences nationales et consortiales, chacune disposera d’un cadre de licence  
- Pour les licences type-éditeur, un cadre de licence sera créé puis les licences de l’année 
seront gérés au niveau « licence » 
A chaque cadre de licence est rattaché un bouquet ou une revue isolée 

2)- le niveau « Licences » 
Il permet de gérer les licences-type éditeur année par année 

3)- le niveau « Abonnements » 
Il regroupe les saisies de chaque bibliothèque. C’est à ce niveau, que les administrateurs 
pourront modifier le contenu. 

Cet onglet permet plusieurs fonctionnalités ou actions automatisées via un menu déroulant :  
- la duplication d’un cadre de licence et de son bouquet associé. Cette fonctionnalité 

permet ainsi de corriger plus facilement le bouquet nouvellement créé. 
- le renouvellement d’une licence type-éditeur pour l’année N+1. Cette fonctionnalité 

sera utile en janvier pour renouveler facilement les licences. 
- la suppression d’un cadre de licence. Attention ! : si on supprime un « cadre de 

licence », on supprime toutes les licences qui y sont rattachées. Le mieux est de faire 
au préalable ses manipulations dans le bac à sable. 

 
A noter que l’import d’ un bouquet de titres via un bouton est en cours de réalisation 
(Simon).  
 
La gestion de cette nouvelle application est assurée par les 5 membres ainsi que Simon. 
Pour cela, voici ce qu’il reste à faire :    

- créer une liste de diffusion RNBM incluant tous les administrateurs : geslic-
admin@listes.rnbm.org  

- ouvrir les droits d’accès à GesLic aux bibliothèques membres du CFP  
- élaborer une table de correspondance entre les labos (identifiant GesLic) et les 

bibliothèques. 
 

-  
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Préparation des journées du CIRM d’octobre 2021 
 
Grégory a demandé au comité d’organisation des journées CIRM de proposer un créneau 
horaire pour un atelier de formation à l’utilisation de GesLic. 
Celui-ci aura lieu le jeudi 7 octobre à partir de 16h55. 
 
Cet atelier sera animé par les membres du comité éditorial. Il faudra envisager de dédoubler 
l’atelier si le nombre de participants est supérieur à  10. 
Simon propose de créer un bac à sable pour les ateliers de formation. Fabienne indique qu’il 
serait bien que les collègues préparent leurs listes d’abonnements électroniques avant la 
formation. 
 
Grégory propose que chaque atelier soit animé par deux personnes, pour interagir plus 
facilement avec les collègues. 
 
Nous pourrons utiliser une présentation Powerpoint commune aux ateliers s’ils se tiennent 
en parallèle. 
Grégory indique qu’une présentation vidéo de l’application pourrait servir d’accroche pour 
les collègues. Henri  se charge de travailler sur la présentation et la vidéo. Grégory préparera 
la trame. 
 
Il faut aussi produire deux memento, l’un pour les utilisateurs de GesLic, l’autre pour les 
administrateurs. 
 
 
Annonce du nouveau Groupe de travail « Licences et ressources 
numériques » 
 
L’annonce de la création d’un nouveau GT « Licences et ressources numériques » a été faite 
lors du dernier comité stratégique du RNBM en mai 2021. 
Ce GT est constitué des 5 personnes suivantes, appartenant jusqu’à maintenant au comité 
éditorial du site licence.rnbm : Céline Benoît, Noël Benoît, Henri Duvillard , Fabienne 
Grosjean et Grégory Thureau (animateur du GT) 
 
Voici les objectifs du GT :  
- Diffusion d’informations auprès de la communauté mathématique française sur les contrats 
de licences liés aux abonnements souscrits par les bibliothèques membres du RNBM. 
 
- Expertise et formation sur le signalement des abonnements électroniques aux revues, bases 
de données et e-books. 
 
 
Les GT seront officiellement présentés le 1er jour des journées du CIRM en octobre 2021. Il 
faut transmettre une fiche de présentation à Elisabeth et préparer un poster de présentation 
du nouveau GT. Fabienne se charge de la trame à partir de l’ancien poster du comité 
éditorial (journées CIRM 2019). Henri s’occupera des corrections. 
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Calendrier des actions à mener 
 
 
Actions Auteurs Echéance 
créer une liste de diffusion RNBM 
incluant tous les administrateurs : 
geslic-admin@listes.rnbm.org  
 

Noël 9 juillet 

Envoi de la fiche de présentation à 
Elisabeth 

Membres du comité 9 juillet 

Ouverture d’un bac à sable pour 
l’atelier de formation 

Simon 9 juillet 

Rédaction d’un memento pour les 
utilisateurs de GesLic 

Céline et Fabienne Juillet/août 

Trame pour la présentation  Grégory fin juillet 
Trame pour le poster Fabienne mi-août 
Réalisation de la présentation et 
du poster 

Henri Premières propositions fin août 

élaborer une table de 
correspondance entre les labos 
(identifiant GesLic) et les 
bibliothèques. 

Noël septembre 

Rédaction d’un memento pour les 
administrateurs de GesLic 

Grégory mi-septembre 

ouvrir les droits d’accès à GesLic 
aux bibliothèques membres du 
CFP  
 

Simon Fin septembre 

Onglet GesLIc : créer le bouton «  
renouvellement des abonnements 
pour l’année N+1 » 

Simon Fin septembre 

 


