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Missions
Diffusion d’informations auprès de la communauté 
mathématique française sur les contrats de licences liés 
aux abonnements souscrits par les bibliothèques 
membres du RNBM.

Expertise et accompagnement sur le signalement des 
abonnements électroniques aux revues, bases de 
données et e-books.

Membres
* Céline Benoît, MIR Université de Paris
* Noël Benoît, LMBP, Clermont
* Henri Duvillard, IHP, Paris
* Fabienne Grosjean, CIRM, Marseille
* Grégory Thureau, IRMA, Strasbourg (animateur du GT)

Soutien informatique
* Mohammed Khabzaoui, Mathrice, Lille
* Franck Lontin, MathDoc, Grenoble
* Simon Panay, MathDoc, Grenoble

Réalisations
* Mise en ligne d’une base de connaissances sur les contrats de 
licence des éditeurs dans le domaine des mathématiques. Celle-ci 
est accessible sur le site licence.rnbm.

* Réalisation d’une enquête en 2019 sur l’offre e-books dans les 
bibliothèques du RNBM et recensement des besoins des 
bibliothécaires.

* Conception en partenariat avec MathDoc de l’application GesLic, 
outil destiné aux bibliothèques du RNBM pour signaler les 
abonnements aux ressources numériques. Intégration en 2021 de 
cette application au CFP.

Projets en cours
* Migrer le site licence.rnbm sous la version 9 du CMS Drupal en 
collaboration avec la société Festina Lente, MathDoc et Mathrice.

* Implémenter et mettre en  production la nouvelle application GesLic 
dans le CFP.

Projet à venir
• Mener une réflexion sur un meilleur signalement des ressources 
numériques pérennes avec les autres GT du RNBM (PCMath, 
Données de recherche, Négociations, etc..) et des réseaux 
extérieurs.

Modalités de travail
Réunions en présentiel ou en visio,

2 listes de discussion, Mattermost, espace Core, Limesurvey
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Site licence.rnbm
= 1 base de connaissance pour 
• préparer vos campagnes de réabonnement et vos 

acquisitions de ressources numériques
• améliorer votre politique d’archivage pérenne

La base de connaissances licence.rnbm : 
Toutes vos contributions sont les bienvenues !

GesLic dans le CFP
= la nouvelle application pour signaler vos abonnements 
aux ressources numériques. Elle permet de :
• de générer une liste AtoZ pour sa bibliothèque
• d’afficher une localisation dans la notice du CFP

Ne ratez pas l’atelier 
GesLic de jeudi après-midi !  
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Les membres du groupe

Céline Benoit
Bibliothèque MIR – Université de 
Paris

Noël Benoît
Bibliothèque de LMBP –
Clermont-Ferrand

Henri Duvillard
Bibliothèque de l’IHP - Paris

Fabienne Grosjean
Bibliothèque du CIRM- Marseille

Grégory Thureau
Bibliothèque de l’IRMA –
Strasbourg
Animateur du GT

Pour nous joindre
comite-editorial.licence@listes.rnbm.org

Pour aller plus loin
https://www.rnbm.org/ (page du GT en cours de restructuration)

Le poster  : rendez-vous au Café des Calanques

L’atelier GesLic de jeudi après-midi : inscrivez-vous !

https://www.rnbm.org/

