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Missions et fonctionnement :
     • Alimenter le site licence.rnbm en étroite collaboration avec les personnes chargées
     des négociations pour l'acquisition des ressources en mathématiques (RNBM et
     établissements de l'enseignement supérieur)
     • Assurer le suivi du processus éditorial des nouveaux contrats de  licences et les tenir
     à la disposition de la communauté mathématique (rédiger, valider, publier, archiver)
          • 1 réunion annuelle en présentiel et des réunions régulières en visioconférence
     • 1 espace de travail collaboratif Core

4 membres :
     • Noël Benoit (LMBP - Clermont-Ferrand)
     • Fabienne Grosjean (CIRM - Marseille)
     • Cyril Mauvillain (BMI - Bordeaux)
     • Grégory Thureau, responsable éditorial (IRMA - Strasbourg)
Soutien informatique :
          • Henri Duvillard (IHP - Paris)
     • Franck Lontin (Mathdoc - Grenoble)

Le comité éditorial

Résultats de l’enquête RNBM
sur les e-books de votre bibliothèque

• 20 répondants sur les 32 bibliothèques adhérentes au RNBM
• 80 % des répondants sont favorables au signalement des 
licences des e-books sur le site licence.rnbm
•• 90 % des répondants sont des bibliothèques associées : elles 
achètent toutes des e-books sur budget propre
• Les modèles d'acquisition majoritaires sont l'achat pérenne de 
packages (AMS, EMS, Springer, SIAM...) et l'achat pérenne au 
titre à titre (Wiley, World Scientific, Cambridge UP...)
• Pratiques très divergentes dans le signalement des e-books
•• Entre 50 et 60 % des répondants consacrent moins de 2% de 
leur budget aux e-books et n'envisagent pas de développer leurs 
collections (soit par manque de budget, soit par manque d'intérêt 
du public)
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*GesLic : application gérant les 
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