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Responsables de la documentation électronique de nos établissements respectifs depuis
plusieurs années et négociateurs Couperin, très impliqués dans le milieu professionnel et actifs
sur les réseaux sociaux, nous sommes parfaitement convaincus du rôle majeur du consortium
dans le paysage de l’IST en France. C’est pourquoi nous souhaitons nous y investir davantage
en tant que membres du bureau professionnel, afin de défendre les points suivants :
●

Renforcement et concentration de l’activité première du consortium, à savoir la
négociation de documentation électronique, qui pourrait passer par une redéfinition du
périmètre des négociations : faut-il tout négocier ? Plus de 170 négociations sont en
cours actuellement, elles sont réparties inégalement sur 68 personnes et certaines
d’entre elles couvrent peu d’établissements. Un rééquilibrage semble nécessaire.

●

Analyse critique des négociations : à quoi sert Couperin ? Au delà de l’aspect
purement tarifaire, ce sont les spécificités des bibliothèques et de l’accès public à
l’information scientifique et technique que Couperin doit imposer dans les négociations
(accès distant, modes de signalement, conditions de réutilisation, accessibilité,
statistiques d’usage normalisées...)

●

Réflexion sur le rôle des négociateurs, la seule bonne volonté atteignant parfois ses
limites et devant pouvoir être relayée par des professionnels de la négociation
commerciale. Cela pourrait passer par la mise en place d’une véritable formation de
base à la négociation, inscrite dans la formation initiale des bibliothécaires et des
conservateurs, assurée par des professionnels de la négociation, et programmée
régulièrement au catalogue de la formation continue de l'ENSSIB.

●

Reconnaissance du statut de négociateur (dans les fiches de poste et dans les
formations) et du travail fourni dans les établissements pour le consortium à tous les
niveaux : participation aux groupes de veille, aux groupes de travail, au bureau
professionnel, au CA... Il est vital de motiver les professionnels de l’information et de la
documentation pour que Couperin continue à assurer ses missions.

●

Amélioration de la communication du consortium, tant vers l’extérieur que vers ses
membres. Pour ce faire, nous aimerions travailler sur un suivi plus régulier de l’activité
du consortium (budget, travail dans BSN, relations avec les partenaires
institutionnels...), une valorisation de l’activité des groupes de travail et de veille, une
meilleure visibilité du consortium à l’échelle internationale, une politique de publication.

●

Promotion la plus large possible de l’Open access et des alternatives pour sortir de
la “crise des revues” : participation à l’OpenAccessWeek, à OpenAIRE, soutien
d’initiatives ouvertes (DOAJ, Sparc).
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