Journée des négociateurs 2017
Lundi 4 décembre - Bulac - Paris 13ème
& Demi-Journées satellites le
mardi 5 décembre : bibliothèque Sainte Barbe Paris 5ème

Lundi 4 décembre – auditorium Bulac
MATIN

BULAC
65 rue des Grands Moulins 75013 Paris
Métro ligne 14 & RER-C: Bibliothèque
François-Mitterrand
Bus : 27, 62, 64, 89, 132, 325, N131.
Tramway T3 (Avenue de France).
http://www.bulac.fr/preparer-sa-venue/horaires-acces/

9h30 : accueil
10h-10h40 : bilan 2017 du Département des négociations documentaires (Sandrine Malotaux,
Jérôme Kalfon) Bilan général des négociations, bilan de l'activité du département.
10h40- 11h20 : Informations du département des négociations documentaires (J. Kalfon)
- Point d’étape sur la TVA applicable aux ressources numériques (10’)
- Enquête sur les montants facturés aux établissements et évolution des procédures (15’)
- Echanges sur les besoins des négociateurs (25’) :
Besoin d’évolution des outils (site web, intranet, espaces collaboratifs)
Besoins pour le pilotage (chefs de pôle, Groupements de commandes…) et le suivi des
négociations
11h20 11h30 : Pause
11h30 – 13 h : Perspectives négociation 2018 (Sandrine Malotaux)
1) Contexte national et international
a) retours congrès ICOLC, ISTEX, ...
b) l’extension du libre accès et son impact sur les négociations courantes.
Échanges avec les négociateurs
2) perspectives des négociations 2018
Objectifs tarifaires
Licence-type et lettre de cadrage
Focus sur la propriété des données
Échanges avec les négociateurs
13h – 14h15 : pause déjeuner
(Déjeuner Buffet sur place offert par Couperin)
APRES-MIDI
14h15 : Consortia: A United States (and California!) Perspective (Les consortiums aux Etats-Unis
(et en Californie !) : état des lieux et perspectives - en anglais)
Rick Burke Executive Director, Statewide California Electronic Library Consortium (SCELC)

16h45 – 17h h : clôture de la journée

Page suivante, demi-journées satellites : Matinée sur la négociation des e-books & après-midi TVA

Mardi 5 décembre :
Matinée sur la négociation des e-books
Après-midi sur la TVA applicable aux ressources numériques
Bibliothèque Sainte-Barbe
4 rue Valette 75005 Paris
M° Luxembourg, St Michel, Maubert-Mutualité

Mardi 5 décembre –
Petit amphithéâtre
Bibliothèque Sainte Barbe

Se présenter à l’accueil (PC de sécurité)
Traverser la cour et suivre le fléchage
Pour des questions d’organisation de l’accès à
l’Amphithéâtre merci d’être ponctuel et de
respecter les zones de silence.

MATIN

9h – 13h Négociation des e-books
- Activités de la cellule e-book
- Témoignages sur des négociations
Notobib, plateforme de diffusion des e-books De Boeck (monographies et manuels dans les
domaines, éco, sciences, santé…) avec un modèle économique par jeton.
Universalis/ Cairn avec Florence Barr
Ebsco avec Odile Richaud. Evolution de l’offre d’Ebsco avec l’émergence de Gobi.
emps d'échange : le travail de négociation, difficultés, réussites, perspectives d’amélioration
- La refonte des statistiques pour le livre électronique
- Possibilité d'intégrer les clauses de PEB dans les licences
- plate-forme PNB à destination de l'ESR : état de la question
- l'archivage des ebooks achetés : clauses d’archivages dans les licences, modalités pratiques et
juridiques d’archivage, conditions et coûts.
- Les 10 commandements à l'éditeur d'e-books : Relecture et actualisation
12h30 – 13h : questions diverses, poursuite des échanges et clôture de la matinée
13h – 14h30 :
(Déjeuner libre)
APRES-MIDI

14h30h – 17h le régime de TVA applicable aux ressources numériques
14h30 – 14h45 : Introduction : présentation des enjeux et questionnements (Jérôme Kalfon)
14h45 – 15h45 : Le régime de TVA applicable aux livres numériques : Maître Anne-Sophie
Couderc de Béchade ; Avocat - Senior Manager Cabinet FIDAL
15h45 – 16h15 : échanges avec la salle
16h15 – 16h30 : retours d’expériences d’éditeurs (sous-réserve)
16h30 – 17h00 : poursuite des échanges et clôture

