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GT Licences et ressources numériques 
CR de la réunion hybride du 7 mars 2022 – Paris IHP 

 
 
Présents : Céline Benoit (MIR Université de Paris), Henri Duvillard (IHP Paris), Grégory 
Thureau (IRMA Strasbourg) 
 
A distance : Noël Benoit (Bib Clermont-Ferrand), Fabienne Grosjean (CIRM Marseille) 
 
Ordre du jour : 
- Présentation du nouveau fonctionnement du serveur du site web (PLMshift) 
- Actions en cours (Descriptifs, identification des ressources sous embargo et de BibCnrs, 
etc.) 
- Documentation, tutoriels : quels besoins ? 
- Actions à venir et perspectives 
 
 
Présentation de PLMshift 
 
Grégory, Henri et Fabienne ont assisté le 1er mars à une présentation de PLMshift par 
Philippe Depouilly (Mathrice), en présence de Franck Lontin (Mathdoc). 
 
PLMshift (https://plmshift.math.cnrs.fr/) est une application qui sert d’intermédiaire entre les 
administrateurs d’un site web et le serveur qui héberge le site. Le nouveau site licence.rnbm 
va bénéficier de ce service, ce qui devrait simplifier et sécuriser les procédures de 
modification du site. 
 
Henri présente aux membres du groupe les principales modalités de cette plateforme : 
♦ Fonctionnement virtuel avec création de « conteneurs » sur PLMshift, duplicables à 

volonté. La mise en place des « conteneurs » du site licence.rnbm sera prochainement 
faite par Franck Lontin. Ces conteneurs sont en quelque sorte l’ossature du site : ils 
intègrent notamment les modules et les thèmes du site. 

♦ La duplication à volonté des conteneurs permet de créer autant de bacs à sable que 
souhaité et d’éviter ainsi les erreurs de manipulation. 

♦ La base de données du site licence.rnbm sera ensuite versée sur PLMLab, avec l’assistance 
de Philippe Depouilly (https://plmlab.math.cnrs.fr/). Celle-ci se présentera sous la forme 
de fichiers. 

♦ PLMLab permet de voir les fichiers et de les modifier. Une fois validées, les mises à jour 
sont transmises à PLMshift. Il faut attendre quelques minutes pour que les modifications 
apportées au site soient visibles sur le site web : c’est le seul inconvénient de ce système. 

♦ Henri pense que ce fonctionnement est beaucoup plus simple et sécurisé que l’ancien. 
Pour le moment seuls Henri, Grégory et Fabienne sont autorisés à apporter des 
modifications, mais Grégory suggère que l’accès soit élargi à l’ensemble des membres du 
groupe. 
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Point sur les descriptifs  
 
Descriptifs en attente : 
Plusieurs descriptifs sont en attente de publication, soit par manque de temps de leur 
rédacteur, soit par manque d’informations (descriptifs EDP sciences - plan de soutien - et 
Scholar Vox). Le descriptif Cairn e-books est en suspens car l’offre est en cours de test. 
 
Refonte du site Couperin : 
Grégory et Fabienne ont remarqué que Couperin a récemment remanié son site web et 
simplifié par la même occasion la page dédiée aux négociations en cours. Celles-ci sont 
désormais présentées dans un tableau avec le minimum d’information, sans détail ni 
historique. La plupart des fichiers sont accessibles uniquement aux personnes autorisées 
possédant un compte sur Consortia Manager.  
 
Modèle Publish & Read : 
Grégory souligne la multiplication du modèle « Publish & Read » en tant qu’accord 
transformant, comme par exemple chez Cambridge UP. Le nouveau plan de soutien signé 
avec EDP Sciences propose un modèle similaire (le descriptif sera prochainement mis en 
ligne par Grégory) et il est probable que Wiley fasse de même. Grégory propose que deux 
listes distinctes soient jointes aux descriptifs concernés :  
- la liste des titres accessibles pour la consultation  
- la liste des titres dans lesquels il est possible de publier 
Par ailleurs, Grégory suggère de définir ce type d’accord dans le glossaire. Il se propose de le 
faire. 
 
Descriptif Springer : 
Grégory est en train de rédiger le descriptif de la licence-type Springer avec les formules 
(titre-à-titre, Package, Allpackage) et les différentes options (Current Year/Enhanced Year)  
Pour chaque formule et option, il y aura une entrée dans GesLic. 
 
Descriptif Wiley : 
Fabienne soulève le problème qu’elle a rencontré dans la rédaction du cadre de licence 
« Wiley option Database » : le chargement du bouquet Wiley a donné un résultat de 101 
titres, dont la moitié ne sont pas des mathématiques. Ce problème est dû au catalogue du 
CFP lui-même, lequel devrait prochainement être épuré. Il est donc nécessaire dans ce cas 
de constituer manuellement une liste de titres fiables. 
 
Plateforme Browns Books : 
Grégory et Céline s’interrogent sur la nouvelle plateforme d’e-books Browns Books, qui aurait 
succédé à Dawsonera. Pour le moment les e-books ne semblent pas être encore accessibles 
à l’Université de Paris. Grégory doit prospecter du côté de l’Université de Strasbourg. 
 
Transferts de descriptifs : 
Afin d’apporter une certaine cohérence dans la gestion des descriptifs, Grégory propose 
d’effectuer quelques changements de propriétaires : 
- Noël prendra en charge l’intégralité des descriptifs relatifs à IOP 
- Fabienne prendra en charge l’intégralité des descriptifs relatifs à Wiley 
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Mise à jour des consignes de saisie dans le Memento 
 
Situé dans l’espace Core, le Mémento des rédacteurs doit être mis à jour suite à la migration 
du site sur Drupal 9. Les quelques changements signalés sont les suivants : 
→ Le chargement des logos se fait désormais dans la médiathèque du site. On peut charger 

soi-même un logo mais il est important de le signaler à Henri pour qu’il le recadre selon 
les dimensions en vigueur dans le site. 

→ La partie sur l’éditeur HTML doit être supprimée, puisque c’est désormais le format par 
défaut. 

→ Dans la partie des clauses d’abonnement, il faut toujours qu’il y ait un lien vers le site qui 
diffuse la ressource. Ce lien ne doit cependant pas apparaître dans la description courte. 
(exemple d’Euclid Prime, à modifier). 

→ De même dans les News, il faut toujours orienter quand c’est possible les utilisateurs vers 
le descriptif de la ressource dont on parle, via un lien interne. 

→ Question des alias : lorsqu’on rédige un descriptif, un alias se créé automatiquement à 
partir du nom donné au descriptif. Il faut systématiquement le vérifier dans le cas des 
licences consortiales ou nationales qui comportent des dates. En effet, il est important 
que ce soit toujours le même URL pour la licence en cours, donc pas d’années dans l’URL 
de la licence en cours. On met les années uniquement pour les licences consortiales ou 
nationales archivées. 

→ Notation des liens internes : veiller à ne pas oublier le / devant « licence ». 
→ La partie « liste des signataires » (dans la rubrique « informations pratiques ») n’est pas 

fonctionnelle en l’état. Il est préférable d’ajouter cette liste en fichier confidentiel, comme 
c’est actuellement le cas pour les descriptifs de l’EMS et de la SMF. 

→ Concernant les fichiers joints, on laisse en archive dans le descriptif les fichiers des 3 
dernières années, mais on affiche sur le site que celui de l’année en cours. Fabienne 
s’interroge sur le stockage des fichiers une fois qu’ils sont retirés des descriptifs : sont-ils 
encore accessibles sur le serveur ? Henri pense que oui (mais où ?). 

→ Notation des fichiers : sans accent ni parenthèse. 
 
 
Chargement d’un module de statistiques 
 
Henri souhaite charger un module de statistiques pour le site, mais pour le moment c’est 
impossible : il faut attendre de pouvoir accéder au serveur via PLMshift, et notre accès au 
serveur dépend pour le moment de Franck Lontin. Nous ignorons quels sont les délais 
envisagés. 
 
Pour autant, il est possible sur Drupal 9 de charger un module directement sur l’application 
web via l’onglet « Extension ». Cependant cette solution est risquée pour le site car il n’y a 
pas de filet de sécurité. Henri préfère ne pas prendre cette option. 
 
 
Perspectives 
 
Identification des ressources sous un embargo Open Access : 
Les membres du groupe ont identifié les différentes ressources concernées dans leurs 
descriptifs respectifs. Chaque membre devra constituer des tableaux avec les titres des 
ressources, les ISSN et les périodes en open access afin qu’ils puissent être importés dans le 
CFP (test en cours avec Simon Panay). Chaque année il faudra rajouter une année 
supplémentaire aux périodes OA. 
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Affichage des ressources Bibcnrs : 
La question se pose d’afficher dans le CFP les ressources négociées par le CNRS, mais sous 
quelle forme ? Pour la licence Cambridge UP, il a été décidé de créer dans GesLic une licence 
nationale CNRS afin de signaler les titres concernés par la négociation. 
Pour le moment seuls les contrats entre le CNRS et Cambridge UP ou Jstor ont été identifiés 
comme étant pertinents pour le CFP. Grégory propose de prolonger la réflexion jusqu’à 
l’année prochaine, en fonction aussi de l’évolution de BibCnrs. 
 
Conservation électronique pérenne : 
Face à l’interruption massive des publications papier au profit des publications e-only, 
l’INSMI a demandé au RNBM d’entamer une réflexion sur la conservation pérenne des 
ressources électroniques en mathématiques. Le groupe Licences et ressources numériques 
peut jouer un rôle important dans cette réflexion du fait de son expertise dans le décryptage 
des licences d’éditeur. 
Le groupe PCMath a également commencé sa réflexion sur ce sujet, car la disparition du 
papier impacte la conservation partagée. 
Il y a encore de nombreux points à éclaircir : il faut notamment définir ce que l’on entend 
par accès pérenne, conservation pérenne, stockage, etc. Il faut tenir compte aussi du 
changement d’échelle : les plateformes de stockage étant réparties au niveau international, il 
paraît difficile d’envisager un plan de conservation « national » sur le modèle de ce qui a été 
fait pour le papier. 
Une réunion entre les deux groupes doit être prochainement planifiée pour définir les 
contours de ce nouveau projet. 
 
 
Calendrier des actions à mener 
 
Actions Auteurs Échéance 
Constitution des fichiers 
Excel contenant les 
ressources sous embargo 
Open Access pour le CFP 

Tous les membres Fin mars 2022 

Mise à jour du memento 
pour les rédacteurs 

Grégory Fin mars 2022 

Introduction du terme 
« Publish & Read » dans le 
glossaire + définition 

Grégory Fin mars 2022 

Réunion avec Franck Lontin  Fabienne, Henri, Grégory fixée au 18 mars 2022 
Prendre contact avec le GT 
PCMath pour une réunion 
sur la conservation 
électronique pérenne 

Grégory 18 mars 2022à 

Chargement du module 
statistique 

Henri Fin mars 2022 

Activation des notifications 
sur les rules (création, mise 
en ligne, archivage) 

Henri Fin mars 2022 

 


