
Le comité éditorial

GT Licences et ressources numériques

5 membres :

 Céline Benoit (MIR Sophie-Germain, Paris)

 Noël Benoit (LMBP, Clermont-Ferrand)

 Henri Duvillard (IHP, Paris)

 Fabienne Grosjean (CIRM, Marseille)

 Grégory Thureau, responsable éditorial (IRMA, Strasbourg)

Fonctionnement :

  • un espace de travail collaboratif CORE,
  • des réunions par visioconférence + une réunion annuelle en présentiel,
  • des actions de formation,
  • des supports de formation mis à la disposition de la communauté,
  • des présentations lors des journées du RNBM,
  • deux listes de diffusion.

Soutien informatique :

Mohammed Khabzaoui (LPP, Lille - Mathrice)  
Franck Lontin
 Simon Panay

(Mathdoc, Grenoble)

Nous contacter :

comité-éditorial.licence@listes.rnbm.orglicence.rnbm.org

Diffuser des informations auprès de la communauté mathématique française sur les contrats de licences liés aux abonnements souscrits par les bibliothèques membres du RNBM.
Le groupe de travail s’articule autour d’un comité éditorial et s’appuie sur deux outils développés par MathDoc et le réseau Mathrice : le site licence.rnbm et l’application GesLic.

Site licence.rnbm
Le site licence.rnbm décrit les contrats de licence liés aux abonnements souscrits par les bibliothèques du RNBM.
Quelles licences ?
• licences nationales
• licences consortiales
• licences types éditeurs

Quelles infos ?
• Un descriptif détaillé pour chaque licence :  • un résumé des clauses du contrat  • les dates d’effet
  • la période couverte
  • la liste des titres concernés
  • des infos sur les négociations
  • des personnes référentes à contacter• Un glossaire des termes techniques• Une rubrique d’actualités pour rester informé

Quelques chiffres :
• 64 descriptifs de licences en cours  + 18 descriptifs de licences archivées• Plus de 1500 titres de mathématiques couverts• Des statistiques de consultation en hausse

Migration vers Drupal 9 :maintenance optimisée, possibilité d’exports de données... 

Quelles ressources ?
• revues électroniques
• bases de données.
• e-books
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GesLic dans le CFP

NOUVEAU

GesLic est la nouvelle application 

du CFP pour le signalement des 

ressources numériques.

Le GT vous accompagne dans la 

prise en main de cet outil !

Un outil de saisie qui permet :

• à chaque bibliothèque du RNBM de déclarer ses abonnements 

électroniques dans le CFP.

• à la communauté mathématique d’avoir une visibilité des 

différents abonnements sur le territoire.

• d’ouvrir des perspectives pour la conservation pérenne des 

ressources électroniques.

Transmet les 
données au CFP

Le CFP et le signalement des

ressources papier est mis en place 

par le comité technique du PCMath.


