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Fonctionnement général,
bilan 2016 – 1


Renouvellement du GDS en janvier 2016
Charte : http://www.rnbm.org/wpcontent/uploads/2016/01/charte_RNBM_20151124.pdf
 Chargés de mission : http://www.rnbm.org/wpcontent/uploads/2016/03/Bureau_RNBM_20160314.pdf




Directoire et Groupes de travail : organigramme



Outils à la disposition des GT : listes de diffusion, PLM
et espaces Core, réunions en visioconférence, prise en
charge de missions
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Réseau national des bibliothèques de mathématiques (GDS2755) - organigramme – décembre 2016

Outils


Listes de diffusion








https://listes.mathrice.fr/rnbm.org/home

Espace Core


https://labs.core-cloud.net/ou/RNBM



Un espace par GT, authentification via
Janus avec autorisation du propriétaire



Pour le travail collaboratif

Site web http://www.rnbm.org




Réunions en visioconférence




PLM box


Via le portail Math ou accès direct :
https://plmbox.math.cnrs.fr/



En accès web ou via outil de
synchronisation



Pour archivage des documents finalisés

Pour diffusion des documents

https://renavisio.renater.fr

Le RNBM prend en charge des
missions pour soutenir les groupes de
travail
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Campagne d’adhésions 2016-2019









Difficultés à définir avec précision les différents périmètres d’action du Réseau :
combien y a-t-il de bibliothèques, qui desservent combien de laboratoires,
adhérents ou non, ayants-droits aux services ou non, etc.  Objet d’une des
missions du Bureau RNBM, en cours…
2012-2015 : 42 unités adhérentes, pour environ 60 bibliothèques identifiées dans
l’annuaire Mathdoc
Campagne d’adhésions 2016-2019 : seulement 27 adhésions reçues à ce jour… il
n’est pas trop tard !
http://www.rnbm.org/adhesion-au-gds-rnbm-2016-2019/

Pourquoi formellement adhérer ? Pour donner de la visibilité et de la
légitimité au réseau, ce qui nous permet d’assurer le renouvellement
du GDS, et d’obtenir des moyens
L’adhésion est gratuite et ne constitue pas un engagement à
participer aux travaux…
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Beaucoup de projets et de chantiers en cours ! cf. retours des GT…

Visibilité du réseau
 Présentations :
Journées professionnelles CTLES – 25/05/16
 Table-ronde Archives scientifiques à l’IHP – 11/03/16
 Formation ENSSIB « Environnement de la recherche » – 21-22/03/16
 Présentations PCMath : ENSSIB, SCD Rouen
Présence aux journées ABES, colloque DIST, Journées CNRS des réseaux
métiers, Journée Renatis des correspondants formation, Journées Couperin,
etc.
Participation au Comité d’évaluation des projets CollEx PCP
Cristal du CNRS à F. Leinardi !
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Dépenses 2016 : 164 489 €
MISSIONS
6%

Dépenses hors abonnements :
13 989 €

DIVERS
2%

17%

12%
DIVERS
MISSIONS
COMMUNICATION

ABONNEMENTS
92%

71%
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Actualités du réseau,
perspectives 2017






Appels à participations !


Deux chargés de mission sont vacants



Participation aux GT existants


Groupe Formation



Groupe Doc @





Projets en cours, collaborations
extérieures


CollEx (hors PCP)



Valorex



HiPhiSciTech

Organisation des prochaines journées au
CIRM : du 16 au 20 octobre 2017



http://programmescientifique.weebly.com/1735.html

Veille sur les situations locales des
bibliothèques de mathématiques


n’hésitez pas à nous informer !



bureau-rnbm@listes.rnbm.org

Accueil d’une chargée de mission partagée
RNBM / IHP : E. Carciofi , janvier-juin 2017
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Portails CNRS : lancement de https://bib.cnrs.fr/




Articulation avec le Portail Math : deux projets complémentaires, pas les
mêmes services, pas les mêmes ambitions… et pas les mêmes moyens

Journaux 2017 : quelques nouvelles notables…


London Mathematical society : passe de OUP à Wiley



Institut Mittag Leffler : passe de Springer à International Press, avec @ en OA



Titres du Cedram : maintenant tous en OA



Journaux cessant leurs parutions papier


Math. Logic quarterly



J. de l’IMJ : encore en P+E pour combien de temps ?



…
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Adoption de la Loi numérique



Green Open Access : Article 30, devenu article L533-4 du Code de la recherche (Le Gouvernement remet
au Parlement, au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, un rapport qui évalue les effets de l'article L. 533-4 du
code de la recherche sur le marché de l'édition scientifique et sur la circulation des idées et des données scientifiques françaises.)

– Comme avant, Le chercheur a le droit de rendre publiques toutes ses
prépublications sur un site d'archivage comme
HAL ou arXiv quand il veut, tant qu'il s'agit de versions
antérieures à la soumission et aux modifications demandées par une revue;
– Nouveauté : il peut également rendre publique une
version de sa prépublication ayant exactement le même contenu
que celui du texte publié par l'éditeur au bout d'une période
ne dépassant pas 6 mois après la parution (ou 12 mois en SHS).




Text & Data Mining : Article 38 transformé en les articles L122-5 et L342-3 du Code de la propriété
intellectuelle
Voir : www.eprist.fr et blog de calimaq scinfolex.com (31 octobre 2016)
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Recommandation du CS de l’INSMI sur les APC:
Le Conseil scientifique de l'INSMI recommande […] de ne pas choisir
les options qui imposent un paiement pour que les articles soient en
accès libre ("Open Access") et surtout, par dessus tout, lorsqu'il
s'agit de revues "hybrides". Nous rappelons qu'il est possible de
rendre publiques les versions préliminaires des articles sur des platesformes comme HAL et arXiv […] (cf. "Loi pour une République
Numérique" [...]). En conséquence, nous recommandons de ne pas
intégrer de tels frais dans les demandes de financements lorsque
celles-ci en offrent la possibilité.



Corist : discussion pour étendre cette recommandation à tout le
CNRS...
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BSN7 :
« Appel de Jussieu » (projet en cours). Idée : engagement des
institutions à consacrer une part de budget au développement de
modèles Open Access « vertueux »
Conception d’une « cartographie » de l’IST pour les chercheurs et
les professionnels de l’IST, avec accent sur les nouveaux usages



Marin Dacos (OpenEdition) a reçu la médaille de l'innovation
2016 du CNRS



Texte (F. Hélein) sur l’édition dans la nouvelle édition du livret
d’accueil des mathématiciens (INSMI / SfdS / SMAI / SMF / FSMP /
Inria) (cf. http://postes.smai.emath.fr/apres/accueil/index.php)
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Deux nouvelles revues :



Lancement de Discrete Analysis (Scholastica)
Lancement de l’épijournal de Géométrie Algébrique (EPIGA)



Déclaration commune des Académies des Sciences françaises,
allemandes et britanniques à Carlos Moedas : « Vers un
aggiornamento européen de la publication catastrophique » (cf
communiqué de presse sur http://www.academie-sciences.fr )
 pff…



Déclaration COAR-UNESCO sur l'Open Access : éviter la
concentration, explorer des nouveaux moyens
 un peu d'espoir dans ce monde de brute !
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