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GT Licences et ressources numériques 
Réunion du 13 septembre 2022 

 
Présents :Céline Benoît (MIR Université Paris-Cité), Henri Duvillard (IHP), Fabienne Grosjean 
(CIRM Marseille), Elisabeth Kneller (Orsay), Céline Smith (MathDoc), Grégory Thureau (IRMA 
Strasbourg) 
 
Excusé : Noël Benoit (Bib Clermont) 
 
Cette réunion a eu lieu dans la salle 204 de l’IHP 
 
Ordre du jour : 
- Fonctionnement de l’application GesLic 
- Traitement des ressources en test ou négociées par le CNRS dans GesLic 

(cf. CR 07/03/2022) 
- Point sur les descriptifs en cours 
 
Fonctionnement de l’application GesLic - Démo 
 
Céline Smith et Elisabeth Kneller ont été invitées à notre réunion pour avoir une vue 
d’ensemble sur le fonctionnement de l’application GesLic (alimentation, structuration, 
validation, etc…) 
Un document écrit sur le fonctionnement de GesLic est accessible sur l’Espace Core. 
 
Suite à la démonstration, plusieurs remarques ont été prises en compte :  
- Mettre en évidence le lien vers le manuel utilisateurs de GesLic -> ajout d’un picto 
- Signaler les ressources en Open Access dans les frises (remarque déjà référencée dans 
GRICAD). Proposition : appliquer la couleur orange pour les périodes Open Access.  
- Mieux signaler les liens vers les collections électroniques des bibliothèques (dans l’onglet 
Bibliothèques du CFP) 
 
Céline a repris ces remarques et les a ajoutées à la plateforme GRICAD. 
 
Grégory indique que la page des collections électroniques permet de lister facilement 
l’historique des contrats de licence souscrits. 
Exemple : la bibliothèque Jacques Hadamard d’Orsay. 
Pour Abhandlungen der Seminar Hamburg, on remarque une discontinuité dans les accès 
pour la période 2018-2020. Elisabeth reviendra vers nous pour savoir s’il y a vraiment une 
coupure pour cette période. 
Elisabeth indique que la BJH a acheté en antiquariat le package Springer-revues  pour les 
périodes de boycott (2018-2020). Elle nous communiquera la liste des titres de ce package 
pour les  intégrer à  GesLIc et la licence correspondante. 
 
Fabienne signale également qu’il y a plusieurs bibliothèques qui se sont rattachées à des 
licences sans corpus. Il faudrait que la bibliothèque recoive une alerte lorsqu’aucun titre de 
revue n’est sélectionné. (demande intégrée à GRICAD) 
C’est le cas de la licence IEEE de la BJH. Elisabeth va revérifier ses abonnements  
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Traitement des ressources en test ou négociées par le CNRS dans GesLic 
 
Par manque de temps, ce point fera l’objet de l’ ordre du jour de la prochaine réunion du GT. 
Grégory souhaite poursuivre le signalement des ressources négociées par le CNRS et 
accessibles via BibCNRS (cf. CR du 7 mars 2022) 
L’une d’elles donnant l’accès au texte intégral de revues mathématiques a déjà été identifiée 
: EBSCOhost ASC 
 
 
Point sur les descriptifs 
 
Descriptifs à ajouter  
Suite aux webinaires, Denis Roura (Polytechnique) nous a signalés deux contrats de licence 
qui ne sont pas présents sur GesLic (ni sur le site licence.rnbm). 
Il s’agit des licences type éditeur de la Royal Society of London et ACM. 
Céline se chargera la RSL et Henri de ACM (site + GesLic) 
 
Mise à jour des descriptifs 

- Plusieurs nouveautés sur les négociations en cours ont été annoncées lors de l’AG du 
RNBM. Prendre contact avec le GT Négociations pour mettre à jour les descriptifs 
correspondants. Elisabeth va relancer la SMF pour savoir quels tarifs 2023 
s’appliquent aux bibliothèques du RNBM. 

- Comme l’année précédente, une relecture et mise à jour des descriptifs est à prévoir 
avant fin octobre pour faciliter le travail des collègues lié à la campagne de 
réabonnements 2023. 

- Grégory propose d’enrichir les descriptifs avec des liens systématiques (une par page) 
vers les nouvelles pages crées sur Portico et CLOCKSS/LOCKSS 

 
 
Les transferts de titre entre éditeurs : 
Grégory signale que 3 titres de Wiley seront transférés chez Oxford UP à compter de 2023. 
Il s’agit de Journal of the Royal Statistical Society Series A, B et C. 
 
Après discussion, voici la procédure à suivre sur le CFP, le site licence.rnbm et GesLic :  

1) Mettre à jour les périodes d’accès électronique dans le CFP 
2) Signaler le transfert dans la zone « Nouveautés » du descriptif lié à l’éditeur qui a 

racheté le titre 
3) Mettre à jour les listes de titres dans les fichiers Excel des deux descriptifs (ne pas 

supprimer de ligne mais préciser transfert) 
4) Mettre à jour les listes de titres dans GesLic (ne pas toucher aux dates de début et 

fin, le programme recalcule automatiquement les périodes d’accès) 
. Ne pas supprimer le titre de la liste de l’éditeur qui a fait la cession. 

 
 
Mise à jour du glossaire 
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La norme OAIS pour les projets d’archivage a été évoqué lors des présentations de l’AG. 
Grégory propose d’intégrer cet acronyme au glossaire. 
 
 
Point discuté en dehors de la réunion 
 
 En marge de l’AG du RNBM, Olivier Labbe a souhaité que notre GT réfléchisse à la 
priorisation des périodes d’accès au moment de la constitution des futures listes AtoZ du 
Portail Math.  
Ce point sera discuté prochainement avec les membres du GT. 
 
Calendrier des actions 
 
 

Actions Contributeur(s) Echéance 
Création des descriptifs Céline, Henri Fin septembre 
Mettre à jour les descriptifs Tous les membres + 

Elisabeth et Valérie Mahut 
14 octobre 2022 

Mise à jour Glossaire Grégory 14 octobre 2022 
Cas des licences vides Grégory, Fabienne, Elisabeth 14 octobre 2022 
Aide à la saisie dans GesLic Céline, Fabienne, Grégory 14 octobre 2022 
Réflexion sur les périodes 
d’accès prioritaires 

Tous les membres 14 octobre 2022 

 


