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GT Licences et ressources numériques 
Réunion du 30 juin 2022 

 
Présents :Céline Benoît (MIR Université Paris-Cité), Henri Duvillard (IHP), Fabienne Grosjean 
(CIRM Marseille), Grégory Thureau (IRMA Strasbourg) 
 
Ordre du jour : 
- Point sur les descriptifs en cours 
- Validation du tableau sur l’archivage pérenne pour transmission au PCMath 
- Infos générales sur le serveur du site 
- Préparation de l’AG du 12-13 septembre 
 
Point sur les descriptifs en cours 

 
Descriptifs en cours : 
Céline est à jour pour les descriptifs de revues mais elle a du retard pour les descriptifs d’e-
books. Grégory précise que le Service des Bibliothèques Universitaires (SBU)de Strasbourg va 
prochainement souscrire un abonnement à BiblioOnDemand. 
Fabienne doit rédiger le descriptif de Proquest dans l’été. 
 
Données sur l’accès post-abonnement+ archivage pérenne dans les descriptifs : 
Grégory demande à ce que les données sur accès PA+archivage pérenne soit mises à jour 
avant la réunion du comité opérationnel du CFP prévue le 6 juillet :  
- signalement dans les descriptifs : Fabienne doit finir de les mettre à jour 
- signalement dans le tableau synthétique partagé par Henri : Fabienne et Céline doivent 
compléter les parties qui concernent leurs descriptifs. 
 
Infos générales sur le serveur du site 

 
Point sur l’évolution du processus d’accès au serveur (par Henri) :  
- pour le moment les membres du groupe n’ont toujours pas accès au serveur du site 
- Franck Lontin et Laurent Aublet-Cuvelier de Mathdoc ont franchi certaines étapes 
techniques, mais le site n’est pas encore accessible sur PLM-Shift. 
- Henri a remarqué que l’outil de statistiques utilisé jusqu’à présent pour le site ne 
fonctionne pas sous Drupal 9. Il est donc question d’installer un nouvel outil de statistiques 
pour le site ; Henri propose l’outil libre Matomo, qui est justement en cours d’installation à 
l’IHP. Il précise que c’est un outil assez lourd à installer, ce qui peut donc nécessiter quelques 
délais. 
- la demande adressée le 7 juin dernier par Philippe Depouilly concernant l’arrêt de la 
machine virtuelle hébergée à Lille est restée sans réponse. Les membres du groupe ne 
disposent pas d’assez d’informations pour répondre à cette demande. 
 
Discussion sur l’utilisation de Mattermost : 
Grégory et Henri constatent que les membres du GT ne font pas tous partie des salons 
actuellement en usage pour les échanges : Céline ne fait pas partie du salon PLM-support, 
alors que Fabienne ne fait pas partie du salon RNBM. 
Henri va créer un salon « licence.rnbm » pour englober toutes les personnes du groupe. 
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Préparation de l’Assemblée Générale du 12-13septembre 

 
Présentation des GT : 
Chaque groupe de travail du RNBM aura entre 10 et 15 minutes pour présenter son travail et 
les actions en cours. Grégory propose entre autres de mettre l’accent sur GesLic : 
- Animation des webinaires 
- Point sur les bibliothèques à jour et celles qui ne le sont pas 
- Préparation par Grégory et Henri d’un bilan synthétique à présenter au réseau 
 
Point sur les bibliothèques ayant suivi le webinaire sur GesLic  en mai et juin : 
- Saisies suivies par Grégory : IHES ok sauf échanges, Orsay a bien avancé, ENS Paris en cours, 
Poitiers doit mettre à jour les saisies faites en 2021 par Myriam (mutation en juin), CesDoc 
en attente, Lille aide à prévoir. 
- Saisies suivies par Fabienne : Tours ok, I2M Marseille prévue le 8 juillet, Lyon en cours 
(renouvellement des collections saisies en 2021), Rouen en attente. 
- Saisies suivies par Céline : Aide à la saisie des collections de la bibliothèque de Bordeaux 
prévue mi-juillet 
 
Suivi des saisies dans GesLic : 
- le suivi peut se faire dans le CFP via l’onglet Administration -> Abonnements. 
- Bibliothèques à relancer pour une première saisie : Grenoble, Nice, Montpellier et 
Polytechnique.  
- Renouvellement à valider pour 2022 : Villetaneuse et Versailles. 
- Remarque 1 : les bouquets ne s’affichent dans cette interface de suivi 
- Remarque 2 : lorsqu’une bibliothèque se rattache à une licence sans sélectionner de titre 
dans le sous-corpus, il faudrait qu’un message d’erreur s’affiche pour le lui signaler. 
Demande à faire à Simon Panay (MathDoc). 
 
Calendrier des actions 

 
 

Actions Contributeur(s) Echéance 

Mettre à jour les descriptifs Fabienne, Noël 8 juillet 2022 

Compléter le tableau sur 
l’archivage pérenne 

Fabienne, Céline 8 juillet 2022 

Transmission du tableau au 
PCMath 

Grégory mi-juillet 2022 

Bilan des actions du GT Grégory, Henri Fin juillet 2022 

Aide à la saisie dans GesLic Céline, Fabienne, Grégory Fin août 2022 
   

 


