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Comité éditorial du site licence.rnbm 
Réunion du 20 janvier 2020 

 
Présents : Céline Benoit (MIR Université de Paris), Noël Benoît (Bib Clermont-Ferrand), 
Henri Duvillard (IHP), Fabienne Grosjean (CIRM Marseille), Cyril Mauvillain (IMB 
Bordeaux), Grégory Thureau (IRMA Strasbourg),  
 
 
Ordre du jour : 
 
- Présentation du comité éditorial et de son fonctionnement à notre nouvelle collègue Céline 
Benoit (MIR Université de Paris) 
- la migration du site licence.rnbm sous le CMS Drupal 8 
 
 
 
Informations générales 
 
Cette réunion a été l’occasion d’accueillir notre nouvelle collègue, Céline Benoit, de la 
bibliothèque MIR Diderot. Céline occupera le poste de Bérengère Warneck, chargée de la 
gestion des ressources électroniques à la MIR Université de Paris, et prendra ses fonctions le 
1er février. C’est à ce titre que nous l’avons conviée à notre réunion pour lui présenter nos 
activités. 
 
Grégory a présenté les membres du comité éditorial ainsi que le fonctionnement et les outils 
mis à disposition : 
- le site web licence.rnbm 
- l’espace de travail Core 
- les listes de diffusion 
- le page publique du comité sur le site du RNBM 
 
Il a ensuite évoqué les actions en cours et futures (descriptifs e-books, etc..)  
 
Grégory a rappelé la répartition des tâches au sein du comité et les spécialités de chacun des 
membres :  
Chaque descriptif de licences est attribué à un membre (répartition par éditeur). Cette 
personne se charge de mettre à jour le descriptif et de répondre à des demandes extérieures. 
Par ailleurs, la maintenance fonctionnelle du site  est assurée collectivement comme suit :  
- Fabienne : page de présentation, bandeau de bas de page, le ficher CSS 
- Noël : taxonomie (mots-clés, liste des éditeurs..), logos éditeurs 
- Henri : carrousel, module de recherche, statistiques, moteur SolR, soutien informatique 
général 
- Grégory : création de descriptifs, Interface de recherche (vue tableau), administrateur 
général du site. 
- Franck Lontin (MathDoc) : mise à jour des modules et de Drupal Core 
- Tous : news et glossaire  
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Céline se présente : elle est actuellement responsable de la Bibliothèque Physique Recherche 
de l'université de Paris 
. Elle travaille quotidiennement avec  la documentation recherche et fait partie du pool des 
négociateurs Couperin. Pour l’instant elle participe  aux négociations  portant sur les 
domaines littéraires, mais souhaite s’investir à l’avenir dans le domaine des mathématiques. 
 
Cyril annonce qu’il quitte le comité éditorial, car sa charge de travail actuelle ne lui permet 
plus de s’investir dans les actions en cours et à venir. Nous le remercions chaleureusement 
pour sa participation. Il souhaite cependant continuer à recevoir les messages de la liste 
comite-editorial.licence@ pour rester informé des avancées du projet. 
 
 
 
Migration du site licence.rnbm sur Drupal 8 
 
Franck Lontin de MathDoc nous a alertés l’année dernière que la maintenance du CMS 
Drupal 7 s’arrêtait en 2021 et qu’il fallait envisager une migration de notre site sur Drupal 8. 
Franck a aussi précisé que les mises à jour des modules (hors Core) renvoient de plus en plus 
de messages d’erreur et ne sont plus faites. La migration doit être menée par un informaticien 
professionnel. 
 
Après plusieurs tentatives infructueuses en interne, nous avons contacté un prestataire 
extérieur recommandé par un ex-informaticien du CIRM,  Sylvain Faivre. Ce prestataire doit 
nous faire parvenir un devis dans les jours qui suivent. 
 
Fabienne signale que son informaticien connaît une personne membre de Mathrice qui 
pourrait éventuellement répondre à notre demande. Le comité approuve cette démarche et 
contactera cette personne. 
 
Ajout post-réunion : Grégory propose de contacter un deuxième prestataire extérieur pour 
avoir un panel plus large des offres. Les membres du comité ont validé ce point par mail. 
 
A la réception des devis, le comité présentera, comme convenu,  les différentes offres à la 
direction du RNBM avant de prendre une décision. 
 
Lors des échanges, Henri signale que Drupal France a annoncé la fin de maintenance de 
Drupal 8 pour novembre 2021 et qu’en parallèle la nouvelle version Drupal 9 sera officialisée 
en juin 2020. Il sera important d’avertir  les prestataires sur ce point. 
 
Grégory souhaite que tous les membres puissent intervenir sur ce site et exprimer leur besoin 
en formation une fois la migration terminée. 
 
Grégory ajoute qu’un nettoyage du site actuel est nécessaire avant la migration. Certains 
contenus appartenant à l’ancien Portail Math V1 sont toujours présents (mais non visibles) sur 
le serveur du site. 
Il a identifié les types de contenu qui doivent être supprimés ou mis à jour. 
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Les types de contenu suivants ne sont plus utilisés pour notre base :  
 

- Bases de données bibliographiques  
- Ensembles de documents  
- Points d'accès  
- Services numériques  
- Sites utiles  
 

Tous les documents rattachés à ces types de contenu suivants sont à supprimer. Henri précise 
que la suppression groupée de tous les documents d’un type de contenu donné est possible. 

 
 
Les types de contenu « Document utile », « Document de travail » contiennent parfois des 
informations qui traitent de l’historique de certaines fonctionnalités du site (glossaire, 
workflow). Il est important de conserver ces données. 
 
 
Grégory propose de mettre à jour ces documents en gardant les informations pertinentes. Ce 
travail n’est possible qu’après lecture du document. Le travail sera réparti entre chacun des 
membres. 
 
Les autres types de contenu restent utiles au fonctionnement du site. 
 
 
 
 
 
 
Calendrier des actions  
 
 
Actions Auteurs Echéance 
Demande des devis  Grégory fin janvier 
Réunion à prévoir avec la direction 
du RNBM 

Membres du comité  fin février 

Nettoyage de la base Membres du comité mi-février 
Tri des résultats dans le mode 
Search  

Henri mi-février 

Mise en ligne de la grille de saisie 
test (e-book) 

Grégory fin février 
 

Saisie d’un lot test  Membres du comité fin février 
   
 


