Conseil d’administration
Séance du 12 mai 2022

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA PASSATION DU MARCHE ETABLI DANS LE
CADRE DU GROUPEMENT DE COMMANDE 2022-2024 POUR LA SOUSCRIPTION
DE LA BASE DE DONNEES « TECHNIQUES DE L’INGENIEUR »
Vu le code de l’éducation et notamment l’article L.712-3 ;
Vu le code de la commande public et notamment ses articles allant de L. 2113-6 à L. 2113-8 et de R. 214219 à R.2142-27
Vu les statuts de l’Université de Bordeaux et notamment son article 13 ;

Le conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide :

Article 1.
Approuve le marché public passé avec les Editions Techniques de l’ingénieur pour le compte de l’ensemble
des établissements membres du groupement de commande pour les années 2022 à 2024.

Article 2.
La présente délibération sera transmise au recteur de région académique Nouvelle-Aquitaine. Elle sera
publiée conformément aux dispositions relatives à la publication des actes à caractère réglementaire de
l’université de Bordeaux.

Le président du conseil d’administration,

Dean LEWIS
Président de l’université de Bordeaux

Adoptée à la majorité des
votes exprimés (33 votants)
Pour : 33
Contre : 0
Abstention : 0

Délibération n°2022-43 du conseil d’administration / séance du 12 mai 2022

DIRECTION DE LA DOCUMENTATION
Date : 13/04/2022

COMPLEMENTS NOTE DE PRESENTATION
Conseil d’administration du 12/05/2022

SIGNATURE DU MARCHE RESSOURCE NUMERIQUE TECHNIQUES DE L’INGENIEUR

Techniques de l’ingénieur est une des plus importantes base francophone de ressources scientifiques et
techniques.
De l’état de l’art à l’innovation, le fonds documentaire Techniques de l’Ingénieur est l’outil de référence des
ingénieurs et scientifiques dans l’industrie, les bureaux d’étude et la R&D. Il est utilisé comme support de
formation des étudiants scientifiques, dans les filières technologiques ou encore dans les écoles d’ingénieur.
L’Université de Bordeaux dans le cadre du consortium Couperin1 est porteur, pour une communauté
d’établissements membres, de ce groupement de commande (GC) depuis 2010 (par ex-Université Bordeaux 1).
Comme lors du précédent GC, le modèle économique est basé sur les utilisateurs potentiels (FTE), avec un
barème différent selon le type d’établissement : universités, grandes écoles et centres de recherche.
-

effectifs étudiants Sciences et Techniques en L et M pour les universités (données SISE)
effectifs étudiants L et M pour les écoles d’ingénieurs *
nombre de chercheurs pour les organismes *

* Pour les écoles et organismes non présents dans SISE, les effectifs sont basés sur le déclaratif des
établissements lors de l’envoi de l’intention de commande.
Le modèle établit :
 Un prix plancher fixé 5 695€ HT pour les écoles (jusqu'à 500 étudiants) et les universités (jusqu'à 1000
étudiants), 17 085€ HT pour les organismes (jusqu'à 500 chercheurs) ;
 puis 4 tranches pour les universités ;
 puis 6 tranches pour les écoles ;
 1 tranche pour les organismes.
Tranches pour les universités :
Entre 1000 et 3000 FTE 3,88 €
Entre 3001 et 5000 FTE 3,62 €
Entre 5001 et 10000 FTE 3,36 €
Au-delà de 10000 FTE 2,85 €
Ce modèle a été validé par le bureau professionnel du consortium Couperin.
Le barème est construit de manière à contenir les fortes variations des effectifs, en particulier dans les
universités. Les tranches s'additionnent pour éviter les effets de seuil.

1

Le consortium Couperin (Consortium unifié des établissements universitaires et de recherche pour l’accès aux publications numériques) est
constitué de 242 membres (universités, écoles d’enseignement supérieur et organismes de recherche). Il assure une mission de négociation avec
les éditeurs de ressources documentaires numériques ainsi que des missions de veille et d’expertise. Pour plus d’informations :
http://www.couperin.org

Une augmentation inter-annuelle de + 1,5% est appliquée pour tous les membres entre 2022 et 2023 puis
entre 2023 et 2024. La TVA est de 5,5%.
TVA de 20% sur les frais de gestion (170 € HT, 204 € TTC).
Composition du GC 2022-2024 :
 85 membres dont :
o 36 universités
o 13 COMUE et autres regroupements
o 36 écoles, instituts, centres de recherche
Augmentation du montant du marché entre le GC 2019-2021 et le GC 2022-2024
 Cette augmentation est de 6.3 % au niveau global :
Montant global du marché 2019-2021 = 6 824 238,82 € HT
Montant global du marché 2022-2024 = 7 254 032,06 € HT
 Cette augmentation est de 5.73 % au niveau UB :
Montant UB du marché 2019-2021 = 119 360 € HT
Montant UB du marché 2022-2024 = 126 203,46 € HT
-> Cette hausse est liée à plusieurs éléments :
- Augmentation du nombre d’établissements, ou de Communauté d’universités et Etablissements ayant
adhéré au GC (passage de 67 à 85 membres : + 27%)
- Augmentation des effectifs étudiants (passage de 437 566 FTE à 462 751 FTE : + 5.76%)
- Enrichissement des contenus : publication chaque année de près de 400 nouveaux articles et fiches
pratiques

Coûts 2022-2024 pour l’Université de Bordeaux
Nombre de FTE = 13001
Montant annuel des frais de gestion facturés aux membres = 14 280 € HT
Montant 2022 HT = 41 443,07 € - 14 280 € (frais de gestion facturés aux 84 établissements) = 27 163,07 €
Montant 2023 HT = 42 064,71 € - 14 280 € (frais de gestion facturés aux 84 établissements) = 27 784,71 €
Montant 2024 HT = 42 695,68 € - 14 280 € (frais de gestion facturés aux 84 établissements) = 28 415,68 €
Sur les trois années du GC :
Total pour l’UB sur les 3 années = 126 203,46 € HT
Total pour l’UB après déduction des frais de gestion = 83 363,46 € HT

Infos complémentaires
L'offre négociée par Couperin porte sur l'intégralité de la base (dont les archives, les fiches techniques, et tous
les enrichissements à venir) ; ceci en accès illimité et nomade.
Compléments sur les contenus : plus de 12 000 articles de référence, complétés de données bibliographiques
(publications de recherche, rapports de laboratoire, thèses,…) ou économiques, liens vers les organismes de
référence et les informations sur les normes et brevets.
En complément de cette base documentaire, 7 000 articles du Magazine d’actualité pour alimenter la veille
technique et technologique avec, chaque jour, l’essentiel de l’information scientifique
Statistiques d’utilisation pour UB : 43 640 articles téléchargés en 2021
Coût UB par article en 2021 = 0,66 € par article téléchargé

Les groupements de commandes :
En 2022, 17 ressources font l’objet de groupements de commandes dont 12 portés par l’ABES.
Les 5 autres GC sont portés par l’Université de Bordeaux, l’INP Toulouse, l’Université Lyon 1 (2 ressources), l’école Normale de Paris Saclay.
L’Université de Bordeaux est abonnée à 15 ressources faisant l’objet d’un Groupements de commandes.

