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QUELQUES NOTIONS-CLES 



 Négocier ensemble  depuis 2001 : le consortium Couperin 

 

 

 

 
 

Autres activités de Couperin : veille, expertise 

 

 Acheter ensemble : les groupements de commandes 

Portage : ABES (pôle ADELE) ou établissement 
Ex : Cairn Revues (ABES), American Chemical Society (Lyon 1)… 

 

 
 

Le contexte national (1) 

242 membres 
(universités, écoles, EPST) 

234 négociations 
en 2014 

Négociateurs Editeurs 
Correspondants étabts 

http://www.couperin.org/


 Le développement des licences nationales 
› Genèse 

• 2010 : Projet BSN (Bibliothèque scientifique 
numérique) 

• 2011 : Projet IstEx lauréat des Investissements d’avenir. 
 

› L’offre de licences nationales aujourd’hui 
(Uniquement archives) 

 

 

Le contexte national (2) 

http://www.licencesnationales.fr/


 Ressources en libre-accès 
› Objectif : diffuser la production académique  

Ressources pédagogiques, thèses, mémoires, publications scientifiques et 
ebooks académiques… 
 

› Développement de plateformes de diffusion : 
• Nationales (HAL  : http://hal.archives-ouvertes.fr/  ) 
• Institutionnelles (cf : http://www.opendoar.org/ 

 
› Développement de l’édition en libre-accès 
Rôle du CLEO, nouveaux modèles freemium (cf Open-Edition) 
 
› Importance des politiques des éditeurs en matière  de droits accordés aux 

auteurs pour l’auto-archivage.  
Cf Projet Romeo : http://www.sherpa.ac.uk/romeo/  

 
 Evaluation de la recherche (bibliométrie) 

› Enjeu : définir le rôle des services documentaires (du choix des outils à la 
fourniture de services et d’expertise) 

 
 

Le contexte national (3) 

http://hal.archives-ouvertes.fr/
http://www.opendoar.org/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/


Circuit du document numérique 
Acquisition d’une nouvelle ressource  
Sur fond vert : spécificités documentation électronique. 



 Accès depuis les postes informatiques de l’université : 
déclaration des adresses IP aux éditeurs 

 Accès distant : l’usager est authentifié via un reverse-proxy 

 

 

 

 

 

Gestion des accès : EZ-Proxy 

IP xxx.xxx.xxx.xxx 

1 

PROXY Annuaire 
université 

2 
3 

4 



 Service accessible sur les plateformes de recherche bibliographiques compatibles. L 

 Le résolveur de lien des universités bordelaises est le module 360 link de l’ERMS. 

 

 

 
 

Gestion des accès : Résolveur de lien 

Bouton « Accéder » ou « Trouver » situé à côté de la référence 

Transmission des références au résolveur de lien 

Comparaison avec la liste des souscriptions de l’établissement 
L’établissement est-il abonné ? 

NON OUI 

On redirige vers le texte intégral  
de la référence 

On propose des rebonds : 
recherche B+, PEB,  

archives ouvertes, google scholar, … 



 Souscription par le Service de coopération de la Direction de 
la documentation de l’Université de Bordeaux 

 Un portefeuille de ressources limité, réétudié chaque année 
 Cible : ressources pluridisciplinaires et généralistes 
 Portefeuille 2014 : 
 

 
 
 

 

 

Ressources mutualisées à l’échelle du site 
bordelais 

Pack INIST 



  

Structuration, acteurs, outils 

Offre documentaire 
numérique de l’Université 
de Bordeaux 

Direction de la documentation 
J. Poumeyrol / D. Coudrin 



Structuration de l’offre numérique payante 

 Fusion des anciens périmètres  

 

 

 

 

 
 
 
 Impacts de la fusion :  

- Maintien des portefeuilles avec ouverture des accès à toute la communauté 
de l’Université de Bordeaux, sans augmentation des coûts 

-  Seulement quelques ressources filtrées sur les anciens périmètres : IEEE, 
BSP, bases APA, ebooks springer, techniques de l’ingénieur, IOP 

 
 

Ex-Bordeaux 1 
ST 

9 280 étudiants 
716 chercheurs 

Ex-Bordeaux Ségalen 
SVS-SH 

18 018 étudiants 
660 chercheurs 

Ex-Bordeaux IV 
DSPEG 

17 635 étudiants 
497 chercheurs 

45 000 étudiants / 1 873 chercheurs 



Critères de sélection 

➔Evolution des budgets / des tarifs 
➔Analyse des usages 
➔Evolution de l’offre (nouvelles ressources, 

évolution des ressources et plateformes 
existantes) 

➔Remplacement progressif du support papier 
(évolution eonly revues) 
 



Acteurs du circuit du document numérique 

Pour chaque plateforme (lien Collèges et Départements) : 
• Responsable plateforme 
• Responsables bibliothèques 
• Gestionnaires collections 
• Correspondants catalogage 
• Gestionnaire financier 

 
• Responsables acquisitions numériques 
• Responsables signalement numérique 

 

Plateforme 
documentaire  

ST 

Plateforme 
documentaire  

SVS-SH 

Plateforme 
documentaire  

DSPEG 

Bibliothèque 
numérique 

1 resp 
+ 

Cellule 
technique 

2 ETP 

coordonne 



Documentation numérique produite par l’Université 

 Thèses 
 

 

 

 

 
 
 
 Thèses d’exercice et certains mémoires 

 
 

STAR 
Université de Bordeaux 

STAR 
1 par ex-université 

Depuis 
2014 

Avant 
2014 

SUDOC 

BABORD+ 

THESES.FR 

TEL 

SUDOC 
BABORD+ 

DUMAS 



Documentation numérique produite par l’Université 

 Patrimoine numérisé :  Bibliothèque numérique inter-établissements 

http://www.babordnum.fr/ 

 
 

http://www.babordnum.fr/


Modalités d’accès pour l’usager - 1 

4 modes d’accès : 
 
1. BABORD + (site web et ENT) 

 
 

 
 
 

 

 

http://babordplus.univ-bordeaux.fr/?ct=UB


Les + de BABORD+… 

Code Roméo 

Indicateurs bibliométriques  
Scimago 



Modalités d’accès pour l’usager – 2 

 

 

 

 

 

 

2. Liste alphabétique (site web et ENT) 
générée grâce à l’ERMS 
 
 

 
 
 

 

 

3 onglets 
« Toutes les ressources » liste les bouquets et bases de don  
« Revues » et « Livres » liste les titres de revues et d’ebools 



Modalités d’accès pour l’usager - 3 

 

 

 

 

 

 

3. Liste thématique (ENT) 
générée à partir d’une base de données « maison » 
 
 

 
 
 

 

 

4 onglets thématiques 
Liste des ressources classées par type 

Liens vers les 
tutoriels 



Modalités d’accès pour l’usager - 4 

Ex de recherche sur la base Pascal. Un lien est généré depuis la référence. 
Option 1 : le texte intégral est souscrit par la Direction de la documentation  
le lien permet l’accès direct à l’article 

 

 

 

 

 

 

4. Résolution  de liens depuis une référence 
bibliographique 

générée à partir de l’ERMS (résolveur de liens) 
 
 

 
 

 
 



Modalités d’accès pour l’usager - 4 

L’usager peut 
modifier sa 
recherche 

 

 

 

 

 

 



Modalités d’accès pour l’usager - 4 

Si la référence n’est pas disponible en texte 
intégral, un formulaire propose d’autres 
solutions à l’usager :  
- Recherche dans B+ (support papier) 
- PEB 
- Archives ouvertes BASE 
- Google scholar 

 

 

 

 

 

 



Contacts 

› Responsable Bibliothèque numérique : delphine.coudrin@u-bordeaux.fr 
 
› Cellule technique : cyril.le-bel@u-bordeaux.fr et laurent.auzeral@u-bordeaux.fr 
 
› Plateforme ST 
 Responsable acquisitions  : catherine.marc@u-bordeaux.fr 
 Responsable signalement ERMS : muriel.dauzeres@u-bordeaux.fr 

 
› Plateforme SVS-SH  
 Responsable acquisitions : gaid.thirion@u-bordeaux.fr 
 Responsable signalement ERMS : stephanie.kabouche@u-bordeaux.fr 
 
› Plateforme DSPEG 
 Responsables acquisitions : caroline.lafon@u-bordeaux.fr 

delphine.coudrin@u-bordeaux.fr 
 Responsable signalement ERMS : agnes.fourcade@u-bordeaux.fr 
 
 

Pour toute question : doc-ressourcesnum@u-bordeaux.fr 
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