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Les Licences Nationales

Négociation et acquisition des ressources d’après les expertises du consortium
Couperin et de l’INIST-CNRS
Un financement à la source directement par le Ministère
Des accès facilités :
•

Dans un premier temps directement sur les plateformes des éditeurs,
pour une durée minimale de cinq ans

•

Aujourd’hui depuis une plateforme dédiée, opérée par l’Inist-CNRS.

Les Licences Nationales

9 Licences nationales
Aujourd’hui : 31 licences
28 éditeurs
En 2014 :

+ de 21

000 000 documents
+ de 9000 archives de revues
+ de 340 000 ebooks
(dont 300 000 EEBO\ECCO)

85 % en anglais – 1% en français
Le document le plus ancien date du 15e siècle
Le plus récent date de 2017

Les Licences Nationales
Dans quels outils documentaires de l’UPHF retrouve-t-on ces ressources ?
• Certaines licences nationales sont signalées dans Bases en ligne
• Signalement dans les catalogues des revues et e-books, les licences nationales
correspondant aux domaines de recherche de l’UPHF ( lorsque cela est possible)
• Ajout dans le catalogue de la BU : seulement 2 licences ( Nature, cours de
l’académie de La Haye )
• Depuis septembre 2018 : ISTEX dans l’ENT

ISTEX
ISTEX, deux grands axes :
• Acquisitions de la documentation par le ministère afin de garantir l’équité sur le
territoire national
• Développement d’une plateforme hébergeant cette documentation, avec mise à
disposition des membres de l’enseignement supérieur :
• d’une API ISTEX
• d’un moteur de recherche puissant
• de métadonnées enrichies et uniformisées
• d’un accès direct au plein texte
• d’un outil permettant d’extraire des corpus à des fins de fouille :
Text and Data Mining sur https://dl.istex.fr/

Pour approfondir le Sujet,
Rendez-vous sur :
https://www.istex.fr/

ISTEX
Éléments clés
• A ce jour : 24 corpus chargés sur la plateforme ISTEX de l’INIST

• Moteur de recherche puissant interrogeant le plein texte (possibilité d’affiner la
recherche en utilisant des filtres et des facettes)
• Effectuer ses recherches et consulter les résultats de tous les éditeurs à partir de
la même interface
• Référencement au niveau des articles pour les revues et des chapitres pour les
ebooks

• Accès direct au plein texte pour les usagers
• Nombreux formats disponibles (PDF / ZIP / TEI / TXT)
• Accès aux texte intégral des documents en licences nationales possible sur les
plateformes des éditeurs mais cet accès est amené à disparaître au long terme

ISTEX
Disciplines représentées

ISTEX
Questions ?

Contact : basesenligne@uphf.fr

