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Les licences nationales
QUE SONT LES LICENCES NATIONALES?
Dans le cadre des Investissements d’Avenir [http://investissement-avenir.gouvernement.fr/],l’Agence Bibliographique de
l'Enseignement Supérieur [http://www.abes.fr/] (ABES), mandatée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche,
négocie et acquiert depuis 2011 des ressources documentaires sous forme de Licences Nationales [
http://www.licencesnationales.fr/].Ces ressources, financées à la source directement par le Ministère, sont essentiellement
constituées d’archives de revues et d’ebooks ; elles sont accessibles à tous les établissements ayant une mission d’enseignement
supérieur et/ou de recherche, mais également à toute bibliothèque publique française.
[/la-doc-en-ligne/livres-numeriques/]Accédez

aux ressources déjà acquises. [
http://scd.univ-poitiers.fr/la-doc-en-ligne/acces-aux-licences-nationales-1140381.kjsp?RH=1353876261019
]

DES LICENCES NATIONALES AU PROJET ISTEX
Depuis fin 2012, ces licences sont négociées dans le cadre du projet ISTEX [https://www.istex.fr/] (porté par l’INIST-CNRS,
l’ABES, Couperin [http://www.couperin.org/] et l’Université de Lorraine) : il s’agit d’agréger les ressources acquises sur une
plateforme nationale [http://www.istex.fr/plateforme-istex/], mettant ainsi à disposition des communautés universitaires un important
corpus de ressources documentaires scientifiques. Cette plateforme offre notamment des possibilités de recherche élargies grâce
au traitement des données en texte intégral.

ACCÉDER AUX LICENCES NATIONALES
un moteur de recherche est à votre dispostion sur la page https://www.istex.fr/ [https://www.istex.fr/] ou sur http://demo.istex.fr/ [
http://demo.istex.fr/]
les ressources nationales sont intégrées à l'outil de découverte Odébu [
http://scd.univ-poitiers.fr/accueil-731551.kjsp?RH=1353876261019] et au résolveur de lien Accès@UnivPoitiers [
http://scd.univ-poitiers.fr/la-doc-en-ligne/acces-univpoitiers/acces-univpoitiers-1312171.kjsp?RH=1353876261019]
Istex propose son propre résolveur de lien [https://doc.istex.fr/users/usage/googlescholar/] à activer dans Google Scholar ou dans
Zotero ou EndNote [https://doc.istex.fr/users/usage/bib/]
Istex propose une extension de navigateur [https://addons.istex.fr/] qui signale par un bouton "Istex" tout DOI présent sur une page
web dont l'article est inclus dans le corpus des licences nationales
Istex propose d'autres services [https://www.istex.fr/chercheur/]: téléchargement ou moissonnage de corpus, construction de moteurs
de recherche personnalisés...
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