Communiqué

Le site web libre et mutualisé
qui facilite l’accès aux contenus des revues en ligne

Paris, le 9 février 2017

Un nouveau partenariat à destination des éditeurs
Mir@bel facilite l’accès aux articles scientifiques en repérant les contenus en ligne de plus
de 3650 revues dispersées sur le web ou regroupées, entre autres, dans des portails tels
que Cairn.info, Érudit, Persée, Revues.org ou Sign@l, soit l’essentiel des revues
francophones en sciences humaines et sociales.
Pour chaque revue, Mir@bel précise où trouver en ligne le texte intégral des articles, les
sommaires des numéros, les résumés et permet de rebondir sur de nombreux sites
complémentaires. Les conditions d’accès (libre ou restreint sur abonnement) sont également
mentionnées.
Créé en juin 2009, le réseau Mir@bel regroupe à ce jour près de cinquante partenaires,
pour l’essentiel documentalistes et bibliothécaires. Ces professionnel·le·s de l’information
scientifique et technique assurent une veille collaborative sur l’ensemble de ces revues,
gage d’une information fiable et actualisée.
Afin d’assurer une meilleure visibilité de leurs publications, Mir@bel propose désormais aux
éditeurs un nouveau type de collaboration qui leur offre la possibilité de mettre à jour les
données concernant leurs revues et d’améliorer ainsi leur référencement. Ce partenariat
souple permet de maîtriser la diffusion de l’information concernant leurs publications
périodiques. Ce service, entièrement gratuit, offre de plus un espace de présentation aux
éditeurs où peuvent figurer notamment leur logo et un lien vers leur site. Les éditeurs
intéressés par ce partenariat sont invités à s’adresser à : contact@reseau-mirabel.info
Mir@bel est un projet fondé par Sciences Po Lyon, Sciences Po Grenoble et l’École
Normale Supérieure Lettres et Sciences Humaines, avec le soutien financier de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes. Il est aujourd’hui piloté par Sciences Po Lyon, Sciences Po
Grenoble, la Maison des Sciences de l’Homme (MSH) de Dijon sous l’égide du Réseau
national des MSH et l’École nationale des travaux publics de l’État (ENTPE).
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