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Comité éditorial du site licence.rnbm 
Réunion du 25 novembre 2021 

 
Présents : Céline Benoit (MIR Université de Paris), Noël Benoît (Bib Clermont-Ferrand), Henri 
Duvillard (IHP), Fabienne Grosjean (CIRM Marseille), Grégory Thureau (IRMA Strasbourg),  
 
Ordre du jour : 
 
- Mise en ligne du nouveau site licence.rnbm 
- Evolution de l’application GesLic 
 
 
Mise en ligne du nouveau site licence.rnbm 
 
 
Grégory et Henri présentent les principales nouveautés du site licence.rnbm installé sous le 
CMS Drupal 9. 
 
- le site est désormais hébergé à Grenoble sur un nouveau serveur de Mathrice. Mohammed 
et Franck continueront à administrer le site (maintenance). 
 
- Grégory demande aux membres de tester le nouveau site pour les jours qui viennent et de 
faire remonter les dysfonctionnements. La mise en production est prévue pour la fin du 
mois, si Franck et Mohammed sont disponibles. Chaque membre est appelé à vérifier les 
liens de ses descriptifs. Avec le changement de version, les liens internes ne pointent pas 
toujours vers les bonnes pages : soit ils pointent vers une page de l’ancien site, soit ils 
pointent vers une page d’erreur sur le nouveau site. 
Les consignes à suivre sont les suivantes :  
- aucun lien ne doit pointer vers l’ancien site 
- les liens internes sur le nouveau site doivent être notés de la façon suivante : 
/licence/wiley-revues 
Attention à ne pas oublier le / devant « licence » 
 
- Comme validé lors de la dernière réunion, il existe 3 rôles dans l’administration du site : 
administrateur, co-administrateur, rédacteur, anonyme. 
Après discussion, voici la répartition parmi les membres du GT : 
Administrateur : Fabienne, Franck, Grégory, Henri 
Co-administrateur : Céline, Noël 
Rédacteur : les membres du RNBM qui interviennent indirectement dans le contenu des 
descriptifs (ex. négociateur) 
 
L’attribution des rôles pourra évoluer dans le temps, en fonction des développements futurs 
du site. 
 
Les principales nouvelles fonctionnalités :   
- il est possible de rattacher plusieurs éditeurs à un descriptif  à l’aide des mots-clés éditeurs 
- le workflow s’affiche en bas de page sur le nouveau site. 
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- Un descriptif contient un « author » = créateur (écrit par) et un auteur de la fiche  
Les auteurs de la fiche apparaissent en clair dans le descriptifs et permettent de générer la 
liste de « Mes descriptifs ». 
Les « author » sont utilisés pour afficher les auteurs des autres contenus, comme les news et 
les pages publiques. 
 
Le GT décide de répartir équitablement la charge de travail de suivi du site : 
- Henri : page d’accueil et carrousel, chargement des logos 
- Fabienne : page de présentation et liens du pied de page 
- Noël : glossaire et gestion des mots-clés 
- Céline : Menus déroulants côté public et côté administrateur  
- Grégory : module de recherche général sur le site. 
 
 
Grégory suggère de rédiger un article sur le site du RNBM, d’envoyer un message sur la liste 
Bibli et de faire un tweet. 
Attention, ce n’est pas un lancement proprement dit (puisque le site licence.rnbm a déjà été 
lancé en 2018) mais simplement un changement de version du site. 
Fabienne souhaite mettre l’accent sur l’aide que peut apporter le site pendant la période des 
réabonnements.  Elle se propose de rédiger l’article pour le site du RNBM. 
 
 
Evolution de GesLic 
 
Ce point n’a pas été évoqué par manque de temps. Grégory souhaite organiser une réunion 
avec Simon Panay et Olivier Labbe (MathDoc) pour travailler sur des nouveaux 
développements (ex : intégration des ressources négociées par le CNRS) 
 
 
 
 
 
Calendrier des actions à mener 
 
 
Actions Auteurs Echéance 
Mise en production du site 
licence.rnbm 
 

Société Festina/Franck 
Lontin/Mohammed Khabzaoui 

Fin novembre 

Phase de test et mise à jour des 
descriptifs 
 

Membres du GT Fin novembre 

Rédaction d’un article  sur le site 
du RNBM 

Fabienne 10 décembre 

Message bibli + tweet pour le 
lancement 

Grégory mi-décembre 

Prévoir une réunion pour le 
développement de GesLic 

Grégory Fin décembre 
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