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Licences nationales - backfiles et archives électroniques pour la Suisse 
 
Organe de subventionnement  Conférence universitaire suisse (CUS) 
Programme CUS-P2 : Information scientifique : accès, traitement et sauvegarde 
Dénomination Licences nationales (Abstract) 
Direction de projet Dr. Rafael Ball, ETH-Bibliothek 
Partenaires Consortium of Swiss Academic Libraries (CSAL) 
Durée du projet 01.2015-12.2016 (avec conclusion possible de licences après 2016) 
Subventions 2’570’000 CHF, 7’600’000 CHF selon demande argumentée (pour des produits) 

 

 
Le projet "Licences nationales" est financé dans le cadre du programme CUS-P2 : « Information scientifique : accès, 
traitement et sauvegarde », réalisé par swissuniversities. Un montant plafonné de CHF 7.6 millions est réservé pour 
l’acquisition de produits des éditeurs. Il est libéré sur demande à la conclusion des contrats. 

Le Consortium des bibliothèques universitaires suisses, épaulé par un groupe de travail, est le partenaire désigné pour la 
négociation des licences. Un organe d’évaluation, qui sera mis en place par le Comité de pilotage de CUS-P2, garantira que  
les contrats négociés soient conformés aux dispositions du programme d’encouragement. Le comité d’évaluation demande 
la libération du financement au Comité de pilotage de CUS-P2.  

L’objectif du projet vise à garantir à l’ensemble des hautes écoles et à la place de la recherche suisse un approvisionnement 
adéquat en ressources électroniques consistant en archives de e-journals, banques de données et e-books. A l’exemple du 
modèle allemand des Allianzlizenzen, l’acquisition de backfiles sous forme de licences nationales sera couplée avec les 
licences des contenus actuels (Current Content) et négociée de concert.  

 
Sous-projets 

 
 

•Ne seront considérés que les produits de fournisseurs qui sont déjà en relation d'affaire avec le Consortium.

•Un catalogue détaillé de critères, rédigé à l'intention des éditeurs, sert de base aux négociations. 

•L'évaluation et la sélection des produits sont avalisées par une instance de décision qui s'appuie sur les 
recommandations du groupe de projet. 

Sélection et négociation

•Adaptation et déploiement de divers mécanismes d'authentification. 

•Les produits acquis sont mis à dispostiion de la communauté sitôt les contrats conclus. 

•Préparation et intégration des métadonnées dans différents systèmes de référence via les interfaces ad 
hoc. 

Administration et mise à disposition

•Collecte et dépouillement régulier des données d'utilisation d'après des critères précis. 

•Les statistiques d'utilisation sont mises à disposition des institutions participantes pour analyse et 
exploitation. 

Statistiques d'utilisation

•Une infrastructure nationale garantit un accès à long terme après la fin de l'hébergement des données chez 
les éditeurs. 

•Négociations et accords cadres avec Portico et LOCKSS. 

•Prise en compte et intégration des droits liés à l'Open Access. 

Accès pérenne

•Information sur les nouveaux produits à l'attention de la communauté scientifique. 

•Création d'un nouveau site web présentant toutes informations utiles relatives à la thématique. 

•Les données et ressources internes sont disponibles pour tous les partenaires via une plate-forme 
sécurisée. 

Communication et promotion

http://lib.consortium.ch/
http://www.swissuniversities.ch/fr/organisation/projets-et-programmes/programme-cus-2013-2016-p-2-information-scientifique-acces-traitement-et-sauvegarde/
http://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/DE/UH/SUK_P-2/Abstract_Nationallizenzen.pdf
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Echéancier (2015-2016) 
  2015 2016 

Jan-Mar Avr-Juin Juil-Sept Oct-Dec Jan-Mar Avr-Juin Juil-Sept Oct-Dec 

Recrutement de personnel         

Définition du catalogue de 
critères 

        

Négociations avec les 
éditeurs 

        

Choix des produits  
(Phase 1) 

   
 

    

Choix des produits  
(Phase 2) 

      
 

 

Préparation et mise à 
disposition 

        

Gestion des métadonnées         

Négociations avec Portico / 
LOCKSS 

        

Statistiques d’utilisation         

Communication et 
promotion 

        

 
Organisation du projet 

  

http://lib.consortium.ch/
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Inventaire des produits : première phase de négociations (2015)  
Au début 2015, le groupe de travail Licences nationales a sélectionné pour une première phase de négociations 23 produits 
proposés par 18 fournisseurs. Cette première sélection se fonde sur la liste des 30 produits sortis en tête lors de l’enquête 
conduite par le Bureau central en 2013.  
L’équipe de projet du Consortium sollicite des offres pour ces 23 produits. Un catalogue des exigences détaillé permet aux 
éditeurs de se positionner par rapport aux conditions imposées dans le cadre du projet des licences nationales. Ce catalogue 
des exigences, élaboré par l’équipe de projet et le groupe de travail Licences nationales, sert par ailleurs d’outil pour évaluer 
les produits.  
La sélection définitive des quelques produits retenus sous forme de licences nationales intervient au terme des négociations 
conduites avec les éditeurs et dans les limites des subventions liées au projet.   

 

 
 
 

SF/02.02.2016 

•Annual Reviews Journals ArchiveAnnual Reviews

•American Psychological Association E-Books  Archive

•American Psychological Association Journals Archive
American Psychological 

Association

•Cambridge E-Book Archive

•Cambridge Journal Archive
Cambridge

•De Gruyter E-Book Archive

•De Gruyter Journal Archive
De Gruyter

•Elsevier ScienceDirect Journals ArchiveElsevier

•JSTOR Journals ArchiveJSTOR

•Karger Journals ArchiveKarger Publishers

•LWW Journals ArchiveLippincott Williams & Wilkins

•Mary Ann Liebert Journals ArchiveMary Ann Liebert

•Nature Publishing Group - ArchivesNature

•OECD iLibrary ArchiveOECD

•Oxford Journals ArchiveOxford University Press

•Palgrave Macmilian JournalsPalgrave Macmillian

•SAGE Journal ArchiveSAGE Publications

•Springer E-Books Archive

•Springer Journals Archive
Springer

•Taylor and Francis Journals Archives

•CRC E-Books
Taylor and Francis

•Thieme E-Journals ArchiveThieme

•Wiley-Blackwell Journals ArchiveWiley-Blackwell

http://lib.consortium.ch/

