
Fabienne Grosjean – Grégory Thureau 17/09/2021 1 

GROUPE « LICENCES ET RESSOURCES NUMERIQUES » 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 16/09/2021 
 
 
 
Présents : Céline Benoit (MIR Université de Paris), Noël Benoit (Bib Clermont-Ferrand), Henri 
Duvillard (IHP), Fabienne Grosjean (CIRM Marseille), Grégory Thureau (IRMA Strasbourg). 
 
 
Ordre du jour :  
 - État d'avancement du nouveau site licence.rnbm (par Grégory et Henri) 
- Retour sur la phase de test de GesLic 
- Actions en cours liées aux journées du CIRM (présentation du GT, poster, atelier GesLic) 
- Divers 
 
 
ETAT D’AVANCEMENT DU NOUVEAU SITE LICENCE.RNBM 
 
Le nouveau site conçu sous Drupal 9 ne sera sans doute pas prêt pour les journées du Cirm 
(le 4 octobre prochain), car Franck et Mohammed doivent encore transférer l’instance de 
Festina sur un nouveau serveur de Grenoble (nouvelle procédure pour les sites gérés par 
Mathrice). 
 
Henri et Grégory présentent aux membres du groupe le nouveau site, par partage d’écran. Il 
est très similaire à l’ancien. Les quelques changements sont les suivants : 
 

- Il est possible de rattacher plusieurs éditeurs à une seule et même licence. Par exemple 
Birkhauser à la licence Springer, la SMAI à la licence EDP et tous les éditeurs rattachés à des 
agrégateurs d’éditeurs comme Jstor, Euclid Prime, Numir, etc.  
- Le workflow s’affiche désormais en bas des descriptifs. 
- Les logos sont à récupérer / ajouter / modifier dans la « bibliothèque de logos », qui se 
trouve dans l’onglet « content » puis « media ».  
- Il est possible d’exporter les balises du bloc présentation d’un descriptif. 
 
Il est à noter que les nouveaux contenus ne sont pas sur le nouveau site. 
 
Proposition d’une formation à Drupal 9 : 
 

- 4 membres du groupe sont intéressés par une formation à Drupal 9 : Grégory, Noël, Céline 
et Fabienne. 
- Grégory précise que les formations proposées sur le site de Villejuif sont réservées aux 
agents de la région Francilienne.  
- Fabienne a vu passer une offre de formation à Drupal avec Aix-Marseille Université. Elle va 
se renseigner pour en savoir plus.  
- Grégory pense que Lyon serait un point assez central pour nous tous. 
- La question se pose de demander la création d’une formation sur mesure ou de se 
rattacher à une formation existante. 
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RETOUR SUR LA PHASE DE TEST GESLIC 
 
Rappel de Grégory : il existe un compte « Demo » pour faire des tests. 
L’adresse du bac à sable est : http://math-cfp-pre.u-ga.fr/ 
Nom utilisateur : demo 
Mot de passe : democirm 
 
Dans l’ensemble, les membres du groupe n’ont pas rencontré de difficultés dans leurs essais. 
Par ailleurs, Grégory a mis à la disposition du groupe un Memento à destination des 
administrateurs GesLic. Il est présent sur l’Espace Core (dossier GesLic). 
 
Les administrateurs de GesLic ont accès à l’onglet « Administration » du CFP. La rubrique 
GesLic est divisée en 3 sections : « Cadres de licence », « Licences », « Abonnements » 
 
La section « Cadres de licence » permet à la fois de créer une licence de type national, type 
consortial et type éditeur.  
- pour les licences type éditeurs, qui se renouvellent chaque année, la procédure est la 
suivante : on coche la licence concernée dans la liste, puis dans « action » (en haut de la 
page) on sélectionne l’option « renouveler les cadres de licence sélectionnés pour l’année en 
cours ». 
Attention : si certains titres ne sont plus diffusés par cet éditeur, on ne les supprime pas de 
la liste car ils servent pour les archives. Si un nouveau titre est diffusé, on le rajoute à la liste, 
sans préciser les dates de début et de fin (c’est le CFP qui s’en charge). 
- Pour une licence nationale, telle que l’EMS pas exemple, on coche l’ancienne licence dans 
la liste, puis dans « action » on sélectionne « dupliquer ». Il suffit ensuite de modifier dans la 
nouvelle licence les champs qui ont changé (date d’effet, titres, etc.).  
 
La section « Licences » permet de visualiser chaque licence par année de copyright. 
 
La section « Abonnements » permet de visualiser les abonnements souscrits par chaque 
bibliothèque. C’est ici qu’on peut intervenir si une bibliothèque nous rapporte un problème 
de saisie par exemple. 
 
Désormais, chaque nouvelle licence décrite sur le site licence.rnbm devra être créée dans 
GesLic par la même personne. 
 
 
 
ACTIONS EN COURS LIEES AUX JOURNEES DU CIRM 
 
4 membres du groupe sur 5 seront présents au Cirm du 4 au 8 octobre, pour les journées du 
RNBM. Noël suivra les conférences par visioconférence. 
 
Présentation du groupe de travail (lundi – amphi A2) : 
 

Grégory et Céline se chargeront de présenter au réseau notre groupe de travail et ses 
missions, en 10 minutes environ. Parmi les focus de la présentation 1.  la promotion de notre 
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poster, lequel sera affiché au « Café des Calanques » pour toute la durée du séjour. 2. Une 
incitation des participants à s’inscrire à l’atelier GesLic du jeudi soir. 
La question d’un nouveau recrutement se pose : il est convenu que Grégory ne passera pas 
d’annonce particulière, mais précisera que tout soutien est bienvenu. En effet de nouvelles 
perspectives s’annoncent, en collaboration avec le PCMath, pour le signalement et les 
données sur l’archivage pérenne des ressources numériques. 
 
Présentation du poster (affichage toute la semaine – Café des Calanques) : 
 

Fruit d’un travail collaboratif entre Fabienne (pour la maquette) et Henri (pour la 
réalisation), le poster synthétise la double mission du groupe : l’alimentation et 
l’administration du site licence.rnbm / l’administration de l’application GesLic sur le CFP. 
Quelques modifications de dernière minute sont à faire avant l’impression finale :  
- rajouter les missions du groupe 
- déplacer la partie qui présente le comité éditorial 
- remanier le bloc CFP, de façon à distinguer clairement notre rôle par rapport à la partie 
« signalement des ressources papier », qui relève du PCMath.  
 
Atelier GesLic (jeudi soir – Salle S2 + une autre salle si nécessaire) :  
 

- On utilisera le bac à sable pour faire les démonstrations aux participants. 
- Grégory se charge de rédiger un support de formation Power Point pour cet atelier.  
- Céline et Fabienne rédigent actuellement un document de « prise en main de l’application 
GesLic », qui sera distribué aux participants, en appui à la formation. 
- Une semaine avant les journées, le groupe enverra un mail à la liste Bibli du RNBM, pour 
demander aux participants d’apporter à l’atelier leur liste d’abonnements. 
- Afin que chacun puisse mettre à jour ses abonnements dans GesLic durant l’atelier, il sera 
nécessaire que chacun possède un compte individuel sur le CFP, lui permettant d’accéder à 
GesLic. Noël se charge de mettre à jour la liste des comptes et de vérifier le bon 
fonctionnement des comptes (affichage de l’onglet GesLic) 
- Grégory évoque la possibilité d’organiser d’autres sessions de formation à GesLic au cours 
de l’année, par visioconférence. Fabienne propose de greffer éventuellement cette 
formation à la journée des adhérents au PCMath. 
 
 
 
TABLEAU PREVISIONNEL DES ACTIONS 
 
 
Actions Auteurs Echéance 
Rédiger le support de présentation 
du groupe 

Grégory et Céline fin septembre 

Rédiger le support de formation à 
GesLic 

Grégory 24 septembre 

Finaliser le poster du GT Henri 21 septembre 

Rédiger un document de « prise en 
main de l’application GesLic » 

Céline et Fabienne 24 septembre 
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Mettre à jour les comptes 
utilisateurs dans le CFP  

Noël 24 septembre 

Envoyer un mail aux participants 
pour qu’ils préparent leurs 
abonnements 

Grégory 27 septembre 

Surveiller les annonces de 
formation à Drupal 

comité  

 


