Centre de documentation du Pôle universitaire des
sciences du tertiaire : demijournée de rencontre GIDE
HauteNormandie, 15 novembre 2012
L'association
Gide Haute Normandie

a proposé une demijournée de rencontre le 1
5 novembre
2012 
au
Centre de documentation – Pôle universitaire des sciences du tertiaire

, 3 avenue
Pasteur 76000 Rouen

Programme:
● Présentation des ressources électroniques de l'université, des conditions de négociation
tarifaires, des questions de licence et panorama des bases de données souscrites
● Suivie de l'
Assemblée générale
:
Ordre du jour :
Rapport moral, d'activité et financier
Renouvellement du Conseil d’Administration Projets 2013
Questions diverses

Présent(e)s :
Flore BONHOMME, Conseil régional HauteNormandie
Julien CAMMAS, AURBSE
MarieFrançoise DUCAMP, CCI Rouen
Elisabeth ESCANDE, Rouen Business School
Sophie LECUIT, AREHN
Franck LEGENDRE, ERFPS
Sylvain MARCHAND, Atelier 231
Clémence PITON, Ecole de Management de Normandie
Liliane REGENT, ERFPS
Laurence RENOU, BU Tertiaire
Philippe ROUYER, BU Tertiaire
Clotilde VAISSAIRE, CF2iD
Christel VALIERES, BM Rouen
Excusé(e)s :
JeanLuc CHEVALLIER, ENSAN
Laurence ERMEL, ABCAR
Caroline LE BRAS, CERISIDS
MarieHélène LEMOINE, DRAC

Valérie MOIGNARD, Centre régional Autisme HauteNormandie
Elisabeth PAGOT
Brigitte QUIGNARD, BM Rouen
Lucie VISCONTI
La quinzaine de participants à la demijournée a été accueillie par Philippe Rouyer,
Responsable BU Section Sciences du tertiaire, Laurence Renou, conservateur coordinatrice
ressources électroniques de l’université, et Laurent Giat, responsable du SUDOC PS
HauteNormandie. Le GIDE HauteNormandie les remercie chaleureusement de leur accueil et
de leurs interventions.
Les ressources électroniques à la Bibliothèque Universitaire de Rouen
La présentation de Laurence Renou a permis de mieux appréhender la gestion des ressources
électroniques dans un établissement d’enseignement supérieur en France, et la difficulté de la
politique d’acquisition due à la multitude et la diversité des acteurs intervenants, les modèles
économiques fluctuants, les défis à relever...
L’appartenance au consortium Couperin
L’Université de Rouen (depuis l’année 2000), comme environ 200 établissements en France
(toutes les universités de France, un certain nombre de grandes écoles, les organismes de
recherche, quelques CHU), appartient au C
onsortium Couperin
.
Le Consortium, association loi 1901, a pour objectif de “f
aire de l’information scientifique et
technique le bien commun de la communauté scientifique”
. “L
es établissements de
l’enseignement supérieur et de la recherche ont entrepris de se regrouper pour promouvoir une
politique concertée et coordonnée d’acquisition et de diffusion de l’information scientifique et
technique
”.
Couperin est donc un réseau de négociation et d’expertise des ressources documentaires
électroniques, permettant de mutualiser l’expertise dans ce domaine. Il promeut également
depuis plusieurs années l’accès libre aux ressources numériques, et développe également une
réflexion sur l’archivage pérenne des ressources.
Couperin négocie une centaine de ressources par an (soit environ 200 contrats), soit en
commande directe, soit en commande groupée et redistribuée. Cependant, il ne fait pas
toujours le poids visàvis des grands groupes tels qu’Elsevier.
La négociation tarifaire pour l’acquisition des ressources électroniques
Les acteurs des ressources numériques sont multiples : éditeurs, agrégateurs, bouquets
d’éditeurs, banques de données en full text… et enfin utilisateurs, qui se manifestent si le
Consortium décide de ne pas renouveler un abonnement (certains éditeurs ont une politique
quasi monopolistique).

En France, les négociateurs sont des bénévoles et non des professionnels. Pour chaque
ressource, il s’agit de négocier, comparer les devis, de voir l'intérêt par rapport aux demandes
des usagers, du budget, etc.
Les tarifs proposés par les éditeurs au consortium Couperin se fondent sur la taille de
l’établissement (le FTE, nombre d’utilisateurs), sur le nombre d’établissements qui s’abonnent,
sur le chiffre d’affaires historique de l’abonnement papier (même si on est en eonly).
Pour Rouen, la BU, l’INSA et le CHU sont abonnés aux ressources électroniques pour environ
450 000 €, pour environ 2 000 titres, en plusieurs grands bouquets
Autres projets et programmes dans les ressources électroniques
La BU travaille en outre ponctuellement sur :
● la bibliothèque numérique scientifique
● les archives numériques
● le projet ISTEX . Le projet ISTEX “
a pour principal objectif d’offrir, à l’ensemble de la
communauté de l’enseignement supérieur et de la recherche, un accès en ligne aux
collections rétrospectives de la littérature scientifique dans touts les disciplines en
engageant une politique nationale d’acquisition massive de documentation : archives de
revues, bases de données, corpus de textes...
” (
http://www.istex.fr/?Presentation
).
ISTEX est un programme d’acquisition de ressources scientifiques visant à créer une
bibliothèque scientifique numérique accessible à distance par tous les membres des
établissements de l’enseignement supérieur et de la rechercher sur une plateforme.
La Bibliothèque universitaire travaille également à un programme de dimension régionale,
l
’UNR (Université Numérique Régionale)
, permettant la mise en place d’outils utiles aux
étudiants (ex. ENT espace numérique de travail). 
http://www.unrrunn.fr/
Panorama critique des ressources numériques de la BU Rouen
20 000 revues en texte intégral
20 bases de données
quelques milliers d’ebooks
des éditeurs (Science Direct, Springer, Wiley...)
des agrégateurs (Cairn, revues.org, psychological and behavioural sciences, collections
d’Ebsco, etc.)

Accès aux revues électroniques de l’Université de Rouen
http://www.univrouen.fr/17345250/0/fiche_SCBU__pagelibre/
Accès aux bases de données de l’Université de Rouen
http://www.univrouen.fr/62387635/0/fiche_SCBU__pagelibre/

Accès aux livres et encyclopies électroniques de l’Université de Rouen
http://www.univrouen.fr/08040766/0/fiche_SCBU__pagelibre/
Une recherche fédérée permet aux étudiants et chercheurs de rechercher sur plusieurs accès
sans connaître les bouquets auxquels appartiennent les ressources :
http://www.univrouen.fr/62387635/0/fiche_SCBU__pagelibre/
(outil de repérage des bases qui répondent le mieux aux besoins des usagers).
Le SUDOC PS HauteNormandie
Sylvain Giat nous a présenté succinctement le réseau Sudoc Système universitaire de
documentation (bibliothèques des universités françaises et autres établissements de
l'enseignement supérieur et de la recherche participant au réseau du Sudoc) en
HauteNormandie.
Le réseau SUDOC 
http://www.abes.fr/Sudoc/LereseauSudoc
L’ABES entent réactiver le réseau, notamment en améliorant le signalement des ressources
électroniques, et en mettant en place un plan de conservation partagé des périodiques à
l’échelle rouennaise dans un premier temps. Plusieurs réunions ont lieu, dont une réunion le
jeudi 22 novembre 2012.
Assemblée générale du GIDE HauteNormandie
La matinée s’est terminée par l’assemblée générale de l’association.
Les membres du Conseil d’administration
Liliane Régent, ERFPS
Marie Françoise Ducamp, Chambre de Commerce et d'Industrie de Rouen
Sophie Lecuit, Arehn
Clotilde Vaissaire, CF2ID
Marie Hélène Lemoine, DRAC
Michèle Llosa, Ecole de management de Normandie
Brigitte Quignard, Bibliothèque municipale de Rouen
Franck Legendre, ERFPS
Sylvain Marchand, Atelier 231
Julien Cammas, AURBSE
Flore Bonhomme, Conseil régional HauteNormandie
Rapport moral 2012
* Visites de centres de documentation :
 visite du centre de documentation du Lycée Agricole et Agroalimentaire d’Yvetot le 10 juin
2011
 visite de la bibliothèque La Lucarne (Conservatoire de musique de Rouen), 10 novembre 2011
 visite du centre de documentation du Pôle universitaire Sciences du Tertiaire, 15 novembre

2012
* Saisie des coordonnées des centres sur le site
18 centres sont à jour, c’est insuffisant
* Mise à jour des documents administratifs de l’association
Délégation de signature
Avec demande de no SIREN/SIRET
Projets pour 2013, idées:
●
●
●
●
●
●

Visite de la 
médiathèque départementale de prêt SeineMaritime
(NotreDamedeBondeville) le 8 février 2013
Visite du centre de documentation partagé du Pôle régional des Savoirs (Rouen)
Visite du centre de ressources de l’
Agence d’urbanisme de Rouen et des boucles de
Seine et Eure 
(Rouen)
Visite de la 
bibliothèque Simone de Beauvoir
(Rouen)
Musée de l’éducation
Centre régional Autisme HauteNormandie

Adhésions
Campagne d’adhésion sera lancée en janvier 2013
En baisse, les inscriptions doivent être boostées.

