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Les réseaux de mutualisation 
Mir@bel et Sign@l 
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Les bases Sign@l et Mir@bel

● Valorisation des contenus de revues, 
principalement francophones en sciences 
humaines et sociales

● Partage de la production documentaire
● Accès libre
● Mir@bel, né de l'expérience de mutualisation 

du réseau Sign@l
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Points communs des 2 bases

● Valorisation des revues
● Librement accessible à tous
● Plate-forme web, données centralisées, mises à jour immédiates
● Forte activité des contenus et augmentation continue du nombre 

de revues
● Enrichissement des données à la fois manuel et semi-

automatique, en liaison avec les portails de revues
● Outils évolutifs (montées de version mensuelles)

● En liaison avec les catalogues des partenaires
● Financement de la région Rhône-Alpes
● Hébergement par Sciences Po Lyon



  

Points communs des 2 réseaux

● Production documentaire partagée
● Entrée gratuite
● Différents niveaux de contribution et 

d'implication
● Fonctionnement en ligne
● Réseaux sans structure juridique particulière
● 10 partenaires communs aux 2 réseaux
● Partenariats avec Cairn.info, Persée, 

Revues.org



  

Deux réseaux en 
comparaison

Sign@l Mir@bel

Nombre de revues 397 3242

Nombre de partenaires 
institutionnels

12 41

Nombre d'utilisateurs dans le réseau 44 87

Création du réseau Base Fripes 1983 / 
base Somrev 1998

2009

Formalisation du réseau - Convention de partenariat

Pilotage du réseau Sciences Po Lyon 3 établissements pilotes : 
Bibliothèque Diderot de Lyon, 
Sciences Po Grenoble et 
Sciences Po Lyon

Réunions du réseau Une en 2015... 1 assemblée générale et
4-5 comités de pilotages 
ouverts tous les ans

Mutualisation Production 
documentaire

Production documentaire et 
pilotage du réseau



  

Particularités de Sign@l

● Un réseau qui s'est constitué au fil du temps, 
sans véritable appel à partenariat

● Des partenariats qui ont été le moteur des 
évolutions de la base de données

● Une production documentaire relativement 
simple et encadrée

● Une visibilité immédiate pour les publics
● Un pilotage unique



  

Particularités de Mir@bel

● Un travail de veille plus complexe
● La portée multiple du partenariat

– Production documentaire

– Pilotage et suivi

● La nécessité d'être nombreux dans le réseau
● Des évolutions permanentes, notamment 

technologiques



  

Le pilotage, la mutualisation

● Un environnement numérique facilitant
● Animation et coordination
● Gestion de projet
● Compétences techniques
● Communication
● Besoins financiers
● Investissement en temps très important pour le 

pilotage



  

Les résultats

● L'impossible devient possible...
● Des outils au services des partenaires
● Un réseau important de partenaires
● Une dynamique incontestable
● Un enrichissement professionnel constant



  

Sondage (pour cette matinée) auprès des 
partenaires du réseau Mir@bel et/ou Sign@l sur 
leur vision de la mutualisation dans ces réseaux

Quelles sont les difficultés rencontrées dans le réseau ?

Nombreuses Peu Aucune

Mir@bel - 10 12

Sign@l - 3 7

Quels sont les résultats obtenus ?

Peu satisfaisants Satisfaisants Très satisfaisants

Mir@bel - 10 12

Sign@l - 4 6

Quels progrès attendez-vous au niveau du réseau ? (réponses libres, moins nombreuses)

Mir@bel Sign@l
● Plus de partenaires pour plus de revues (5)
● L'indexation des revues (en cours)
● Meilleure ergonomie
● Formation
● Personnalisation de la base
● Mutualisation avec d'autres réseaux
● Progression déjà très rapide !

● « sans attente supplémentaire » (2)
● Une interface plus intuitive ; un correcteur 

orthographique pour les langues étrangères ; 
un site plus attractif

● Plus de partenaires pour plus de revues



  

Bienvenue !

● Sign@l http://signal.sciencespo-lyon.fr/
– signal@sciencespo-lyon.fr

● Mir@bel http://www.reseau-mirabel.info/ 
– contact@reseau-mirabel.info

● Sophie Fotiadi – Sciences Po Lyon
– sophie.fotiadi@sciencespo-lyon.fr 

http://signal.sciencespo-lyon.fr/
mailto:signal@sciencespo-lyon.fr
http://www.reseau-mirabel.info/
mailto:contact@reseau-mirabel.info
mailto:sophie.fotiadi@sciencespo-lyon.fr
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