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GT Licences et ressources numériques 
Réunion du 22 septembre 2022 

 
Présents :Céline Benoît (MIR Université Paris-Cité), Noël Benoit (Bib Clermont), Henri 
Duvillard (IHP), Fabienne Grosjean (CIRM Marseille), Grégory Thureau (IRMA Strasbourg) 
 
Cette réunion a eu lieu en visio. 
 
Ordre du jour : 
- gestion des priorités des liens des périodes d'accès électroniques (= quels liens afficher 
dans la bibliothèque numérique du Portail Math)  
- Transferts de licences (ex. Annals of Mathematics) 
 
Gestion des priorités des liens des périodes d'accès électroniques 
 
Lors de l’AG du RNBM, Olivier Labbe a mentionné comme priorité la mise en ligne des listes 
AtoZ par laboratoires dans la bibliothèque Numérique du Portail Math. 
Ces données seront exportées du CFP. Olivier a sollicité le GT afin que celui-ci mette en place 
des règles de priorité sur l’affichage des liens des périodes électroniques. 
 
Henri et Grégory ont choisi l'outil en ligne Mindmeister pour travailler sur les règles de 
priorité. 
 
3 cas généraux ont été sélectionnés, pouvant ensuite servir de modèle à des cas plus 
particuliers : 
 
1er cas : choix entre deux liens éditeurs sous abonnements 
2è cas : choix entre un lien Open Access (100%) et un lien sous abonnement 
3è cas : choix entre plusieurs licences d’un même lien éditeur 
 
L’accès à la carte Mindmeister (lien soumis à autorisation) 
https://mm.tt/map/2426889914?t=3VFOSX3Dfr 
 
Les copies d’écran sont ci-dessous :  
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1er cas et 2ème cas : 

 
Ex : Collectanea Mathematica   Ex :  Advances in Applied Probability 
 
3ème cas : 

 
Ex1 :  Acta applicandae mathematicae    
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A cela viennent s’ajouter des cas qu’il faut détailler à partir des modèles ci-dessus :  
 
4ème cas : 1 lien OA + 2 liens éditeurs sous abonnements 
ex : Annals of Mathematics 
 
5ème cas : 2 liens OA  
Ex : Abstracts of the papers communicated to the Royal Society of London ou  
Arab journal of mathematical sciences 
 
Cas particulier à revoir : Annales de l’ENS 
 
Le cas des liens vers les notices ISTEX a été abordé, mais Grégory a fait remarqué que GesLic 
n’est pas actuellement paramétré pour gérer ce type de lien (il faut que l’éditeur soit 
mentionné dans le cadre de licence). 
Grégory et Fabienne vont effectuer un  test sur le chargement d’un corpus ISTEX dans la 
base de développement dans les prochaines semaines. 
 
 
Transfert de licences (ex : Annals of Mathematics) 
 
JSTOR a annoncé que les accès aux articles des Annals of Mathematics souscrits sous la 
licence « JSTOR Current » allaient être transférés sur la plateforme Euclid pour les années 
2017-2021. Les données de souscription de chaque abonné ont été transmises au nouvel 
éditeur Euclid.  
 
Ceci a conduit à la coupure des accès 2017-2021 sur JSTOR et à l'activation des mêmes 
années sur la plateforme Euclid.  
 
Grégory se charge de transmettre aux bibliothèques concernées la procédure pour se 
rattacher à la licence « Euclid Direct 2021 » afin d’avoir des données exactes dans les frises 
du CFP. 
 
Le GT procédera ensuite à la désactivation de la licence JSTOR Current (à voir avec MathDoc) 
 
Calendrier des actions 
 
 

Actions Contributeur(s) Echéance 
Envoi des règles de priorité 
à Olivier et Simon P. 

Grégory Fin septembre 2022 

Contacter les bibliothèques 
abonnées à Annals of Math 

Grégory Fin septembre 2022 

Test d’un chargement d’un 
corpus ISTEX sur la base de 
développement 

Grégory et Fabienne fin octobre 2022 

 


