BSN 8 – Jeudi 9 juin 2011 (Paris, MISTRD)
Compte rendu synthétique

Présents :
J-P Aynié (ABES), S. Bauin (DIST-CNRS), R. Bérard (ABES), J. Bernon (AURA),
C. Ceroni (ABES), R. Chamarat (CADIST science politique, économie gestion),
G. Cobolet (BIUS), C. Gandois (SCD Limoges), J. Gillet (INIST-CNRS),
S. Groudiev (MISTRD), D. Lechaudel (INIST-CNRS), F. Lefèvre (ADBU),
O. Luguern (CNRS, Bib maths ENS, RNBM), D. Pelaprat (INSERM), A. Sillet
(BIUS), C. Vial (CADIST Sciences et techniques), M. Zeller (CADIST SHS)
Excusés :
J-C Peyssard (Cléo), V. Cohoner (Renatis), B. Nouvel (Renatis)
1) Le nouveau contexte
La réforme de l’INIST-CNRS et sa volonté d’inaugurer de nouveaux modes de
travail avec ses partenaires.
La création de BSN : une très grande infrastructure distribuée qui coordonne les
opérateurs, optimise les ressources.
L’atelier BSN 8 est copiloté par l’ABES et la DIST-CNRS. Le groupe de travail PEB
est remplacé par le groupe de travail BSN8 qui est élargi à d’autres acteurs,
notamment du secteur de la recherche. La réflexion ne doit plus seulement
impliquer les BU.
2) Note de cadrage de BSN 8
Réactions par rapport à la note de cadrage :
-

L’utilisateur doit rester au centre de la réflexion de BSN8
Ne pas négliger une culture de réseau des BU faite de diversité et de
complémentarité.
Les services PEB des BU sont des services de proximité qui permettent
d’apporter un service personnalisé à l’usager.
La coopération existe au niveau des régions mais la note omet de signaler
qu’elle existe également au niveau de certaines disciplines : ce service de
réseau, parfois informel, ne passe pas forcément par le réseau national
(ex : RNBM, échanges avec les bibliothèques allemandes ou belges).

Deux systèmes coexistent actuellement :
Supeb, géré par l’ABES, à destination des professionnels et Pebweb qui permet à
l’utilisateur final de faire directement des demandes depuis le Sudoc mais reste
peu utilisé.
Supeb :
- Repose sur une culture de réseau avec un fonctionnement distribué.
- Est articulé avec le catalogue Sudoc, gère les demandes de prêt
d’originaux et les demandes de reproductions.
- Ne permet pas de recherche sur l’article mais sur les titres de
monographies ou revues
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Refdoc, géré par l’INIST-CNRS :
- s’adresse à l’utilisateur final
- processus centralisé, industriel
- permet une recherche sur l’article
Les questions qui se posent :
- Couverture documentaire : quelle articulation entre les acquisitions des
CADIST et des BU et celles de l’INIST-CNRS ? Le maillage est insuffisant,
toutes les disciplines ne disposant pas d’un CADIST (sociologie,
informatique…). Fonds documentaire de l’INIST-CNRS : 4600 titres
courants, 27 000 titres au total (morts et vivants). Engager une réflexion
sur la mutualisation des pôles documentaires d’excellence.
- Quelles missions pour les CADIST ? Un groupe de travail a été lancé en
2010 pour actualiser leurs missions. Cette réflexion sera intégrée à BSN8.
- Quel schéma d’organisation entre le réseau PEB et l’INIST-CNRS ?
- Quelle gestion des droits d’auteurs, des tarifs pratiqués, de l’organisation
du (ou des) futur(s) réseau(x) : un réseau pour la FED d’un côté et un
autre réseau pour le PEB ?
Note de cadrage :
- mettre en perspective les travaux de BSN 8 avec les ressources achetées
sous forme de licence nationale (BSN 1)
- ajouter les partenariats thématiques
3) Etude de faisabilité
Etude technique
Présentation des scénarios (voir étude de faisabilité).
Etude juridique
Dans l’état actuel de la législation, la FED ne peut s’appuyer sur l’exception de
pédagogie et de recherche qui exige 3 conditions :
- Un public restreint à l’ESR
- La reproduction limitée à des extraits
- Pas d’exploitation commerciale
Solution proposée par le cabinet Bensoussan : que chaque université négocie
avec les éditeurs (comme l’ont fait l’INIST-CNRS et la BIU Santé). L’ABES ne
peut pas engager cette négociation puisqu’elle ne gère aucun contenu.
Proposition :
Engager des négociations nationales (à l’image de l’Allemagne pour Subito)
4) Convergences Supeb/Refdoc
Distinguer l’outil et son pilotage qui doit être partagé entre l’enseignement
supérieur et le CNRS.
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Deux axes de travail :
1) Convergence fonctionnelle : identifier l’écart entre les fonctionnalités de
RefDoc et les besoins exprimés par le GT PEB.
Mandat est donné à l’ABES et à l’INIST- CNRS d’identifier cet écart et d’étudier
une solution où Refdoc deviendrait le guichet unique de demande de PEB/FED.
Résultats de l’étude attendus pour octobre 2011.
2) Convergence documentaire entre l’INIST-CNRS, les CADIST, les
bibliothèques universitaires
Ce 2ème point relève du MESR. Il progressera parallèlement au point 1.
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