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Présentation du dispositif 

Programme de négociation et d’acquisition mis en place dans le cadre de la 
Bibliothèque Scientifique Numérique (BSN) 

 

Financé par le projet ISTEX (Université de Lorraine-ABES-INIST-Couperin) 

-60 M € sur trois ans (55M€ pour les contenus, 5M€ pour la plateforme) 

 

L’ABES est opérateur technique et négociateur, en collaboration avec Couperin 
et l’INIST (articulation des négociations pour les archives et le courant) 

 

Types de ressources : archives de revues et corpus d’e-books (pas 
d’abonnements courants) 

 

Périmètre : « Tous les établissements publics français (situés ou non sur le 
territoire français) ayant des missions d’enseignement supérieur et/ou de 
recherche, les établissements d’enseignement supérieur privés, les CHR/CHU, la 
BnF, la BPI et toutes les bibliothèques publiques. » 
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Contenus 

Sélection  :  Dispositif de coordination des acquisitions numériques  (comité de 
pilotage + comité technique) au sein de BSN. S’appuie sur des évaluations de 
chercheurs, l’enquête de 2012… 

 

 

Où se renseigner ? 

-www.licencesnationales.fr 

-Blog de l’ABES 

26/11/2014 

Les licences nationales 
> Contenus 

3 

Ressources  Editeur Type 

EEBO Proquest Corpus de textes 

ECCO Gale Corpus de textes 

Dictionnaires et grammaires classiques Classiques Garnier Corpus de textes 

Springer Link Springer Revues + E-books 

RCADI Brill Recueil de cours 

New Pauly Brill Encyclopédie 

Nature Nature pub. group Revues 

Royal society of chemistry RSC Revues 

Elsevier Elsevier Revues 

Brill Brill Revues 

Oxford university press OUP Revues 

Institutes  Of Physics IOP Revues 

http://www.licencesnationales.fr/


Accès 

Procédure : 

 

- Choix d’un référent au sein de l’établissement 

- Déclaration des adresses IP sur le site :  

http://acces.licencesnationales.fr/ 
 

Accès distant autorisé (si mis en place par l’établissement) 

 

 

Pour les BU : c’est déjà fait 

 

Pour les BM et les autres structures : créer son compte sur le site 

26/11/2014 

Les licences nationales  
> Accès 

4 

http://acces.licencesnationales.fr/


Impacts 

Sur les PCP créés : 

-Suppressions possibles de titres 

-Révision régulière 

 

Sur les PCP en cours de constitution : 

-Intégrer les licences nationales dans le processus de sélection 

 

Sur les abonnements courants : 

- Gestion dynamique des collections papier (désherbage, refoulement, filière 
des dons à des associations ?) 
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Signalement 

Au niveau local : 

 

-Signaler les ressources dans une base de connaissance 

La liste des titres est transmise aux fournisseurs de bases de connaissances 
pour chaque ressource. 

Les produits sont identifiés par la mention « Licence Nationale – France » 

 

Pour AMU, permet d’alimenter le résolveur de liens et Bento 

 

-Il est également possible de télécharger des notices au format MARC 

 

Au niveau national : 

 

-Signaler les ressources dans le SUDOC 

Des listes préparées pour l’exemplarisation automatique et des requêtes 
Winibw sont disponibles dans le guide méthodologique au fur et à mesure de 
leur mise à disposition 
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http://documentation.abes.fr/sudoc/manuels/echanges/imports_dans_le_sudoc/eebo.html


Plus d’informations ? 

 

 

 

Le site des licences nationales :  

http://www.licencesnationales.fr  
 

 

Le fil d’actualités de l’ABES :  

http://fil.abes.fr/ 
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