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Betreff: RE:	  Demande	  de	  consulta1on	  de	  documents	  en	  ma1ère	  des	  paiements	  de	  Elsevier,	  Springer	  et
Wiley

Datum: Dienstag,	  15.	  Juli	  2014	  12:22:26	  MiEeleuropäische	  Sommerzeit

Von: CHATELAIN	  Thierry
An: Chris1an	  Gutknecht
CC: GOBAT	  Laurent

Monsieur,
	  
Je	  lis	  votre	  message	  aujourd’hui	  à	  mon	  retour	  de	  vacances.
	  
Je	  constate	  que	  votre	  demande	  a	  été	  immédiatement	  prise	  en	  compte	  par	  Laurent	  Gobat	  (que	  je
salue	  et	  remercie	  au	  passage	  !).
La	  ges1on	  des	  ressources	  électroniques	  qui	  vous	  intéressent	  relève,	  vous	  l’aurez	  compris,	  de
l’Université	  et	  non	  de	  la	  BPU.
Je	  ne	  sais	  pas	  dans	  quelle	  mesure	  	  les	  informa1ons	  que	  vous	  sollicitez	  pourront	  vous	  être
transmises.	  Il	  s’agira	  de	  voir	  comment	  concilier
les	  obliga1ons	  contractuelles	  et	  les	  bases	  légales	  que	  vous	  alléguez	  (Laurent,	  je	  me	  1ens
naturellement	  à	  ta	  disposi1on	  en	  cas	  de	  besoin).
	  
Je	  vous	  souhaite	  un	  très	  bel	  été,	  avec	  mes	  cordiaux	  messages,
Thierry	  Chatelain
	  
 

Thierry Chatelain
Directeur
Bibliothèque publique et universitaire
Place Numa-Droz 3
CH-2000 Neuchâtel
+41 (0)32 717 73 02
http://bpun.unine.ch
thierry.chatelain@unine.ch

Facebook –   Twitter

	  

	  
	  
	  
	  
	  
De : GOBAT Laurent 
Envoyé : mardi 15 juillet 2014 09:12
À : Christian Gutknecht
Cc : CHATELAIN Thierry
Objet : RE: Demande de consultation de documents en matière des paiements de Elsevier, Springer et Wiley
	  
Cher	  Chris1an,
	  
Je	  suis	  en	  vacances	  depuis	  demain	  jusqu’à	  la	  fin	  du	  mois.
	  
Je	  regarde	  cela	  début	  août.
	  
Très	  bel	  été,
	  

http://bpun.unine.ch/
mailto:thierry.chatelain@unine.ch
http://www.facebook.com/pages/Neuch%C3%A2tel-Switzerland/Biblioth%C3%A8que-publique-et-universitaire-de-Neuch%C3%A2tel-BPU/151241904931111
https://twitter.com/#!/bpuneuchatel
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Laurent
	  
De : Christian Gutknecht [mailto:christian.gutknecht@bluewin.ch] 
Envoyé : mardi 15 juillet 2014 08:20
À : GOBAT Laurent
Cc : CHATELAIN Thierry
Objet : Re: Demande de consultation de documents en matière des paiements de Elsevier, Springer et Wiley
	  
Merci,	  Laurent,	  pour	  ceEe	  réponse.	  C’est	  vraiment	  une	  bonne	  nouvelle	  que	  ont	  a	  decidé	  d'éviter	  de
clauses	  de	  confiden1alité	  pour	  l'avenir.	  

Mais	  mon	  demande	  c'etait	  pas	  de	  manière	  informelle.	  Pour	  ça,	  excuse-‐moi	  pour	  être	  obs1né,	  je	  préfère
une	  résponse	  sur	  la	  base	  de	  CPDT-‐JUNE	  	  (hEp://rsn.ne.ch/ajour/default.html?15030.htm)	  pour	  avoir	  la
possiblité	  d'interjeter	  un	  recours.

Avec	  mes	  saluta1ons	  les	  meilleures.

Chris1an

Am	  14.07.14	  09:52,	  schrieb	  GOBAT	  Laurent:

Cher	  Chris1an,
	  
A	  Neuchâtel	  nous	  avons	  décidé	  d'aller	  dans	  le	  sens	  de	  la	  discussion	  qui	  a	  eu	  lieu	  à	  la
dernière	  séance	  de	  la	  CBU,	  c'est-‐à-‐dire	  ne	  pas	  révéler	  ces	  montants	  ceEe	  année	  pour	  ne
pas	  entrer	  en	  conflit	  avec	  les	  contrats	  que	  nous	  avons	  signé	  dans	  ce	  sens	  mais	  de	  faire	  en
sorte	  que	  les	  clauses	  de	  confiden1alité	  soient	  supprimées	  des	  prochains	  contrats	  les
années	  prochaines.
	  
Je	  te	  souhaite	  un	  très	  bel	  été	  et	  d'adresse,	  cher	  Chris1an,	  mes	  cordiales	  saluta1ons,
	  
Laurent
	  
	  

Laurent Gobat
Service de l’information scientifique
et des bibliothèques
Université de Neuchâtel
Rue Emile-Argand 11
CH - 2000 Neuchâtel
Tél.  +41 32 718 2073
www.unine.ch/bibliotheque

	  
	  
	  
	  
	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐Message	  d'origine-‐-‐-‐-‐-‐
De	  :	  Chris1an	  Gutknecht	  [mailto:chris1an.gutknecht@bluewin.ch]	  
Envoyé	  :	  samedi	  12	  juillet	  2014	  15:53
À	  :	  GOBAT	  Laurent
Cc	  :	  CHATELAIN	  Thierry
Objet	  :	  Re:	  Demande	  de	  consulta1on	  de	  documents	  en	  ma1ère	  des	  paiements	  de	  Elsevier,

mailto:christian.gutknecht@bluewin.ch
http://rsn.ne.ch/ajour/default.html?15030.htm
http://www.unine.ch/bibliotheque
mailto:christian.gutknecht@bluewin.ch
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Springer	  et	  Wiley
	  
Cher	  Laurent
	  
J’espère	  que	  tu	  a	  reçu	  mon	  demande	  de	  consoluta1on	  de	  documents?
	  
Meilleures	  saluta1ons
	  
Chris1an
	  
PS:	  In	  case	  you're	  interested	  I've	  just	  wriEen	  an	  ar1cle	  about	  the	  poten1al	  of	  libraries
towards	  OA:	  hEp://dx.doi.org/tjd
	  
Am	  23.06.14	  07:22,	  schrieb	  Chris1an	  Gutknecht:
>	  Monsieur	  Chatelain
>	  
>	  Veuillez	  trouver	  ci-‐joint	  mon	  demande	  de	  consulta1on	  de	  documents	  en
>	  ma1ère	  des	  paiements	  de	  Elsevier,	  Springer	  et	  Wiley.
>	  
>	  Avec	  mes	  saluta1ons	  les	  meilleures.
>	  
>	  Chris1an	  Gutknecht
>	  Grüzenstrasse	  3
>	  8600	  Dübendorf
>	  043	  355	  09	  78
>	  chris1an.gutknecht@bluewin.ch
	  

 

http://dx.doi.org/tjd
mailto:christian.gutknecht@bluewin.ch

