
Le réseau Mir@bel : Faciliter l’accès aux revues



Présentation du réseau Mir@bel

2

4 établissements pilotes : Sciences Po Lyon, Sciences 

Po Grenoble, la MSH de Dijon, et l’ENTPE

Objectif initial : disposer d’une information fiable, à jour et 

de qualité sur les modalités d’accès en ligne aux revues 

francophones en SHS et améliorer le signalement 

du libre accès 

Le réseau Mir@bel est né en 2009 du besoin de 

mutualiser et centraliser les contenus en ligne des revues 

Des contenus étendus : aujourd’hui les contenus signalés dans 

Mir@bel dépendent des besoins de ses partenaires. 

Des services étendus au périmètre de l’édition scientifique : 

collecte et diffusion des politiques de publication des revues, en 

collaboration avec SHERPA/RoMEO



Un portail centré sur l’objet revue

Rassembler en un même endroit les

différentes informations associées à la vie

entière de la ressource

Porte d’entrée sur l’univers numérique d’une 

revue

Visibilité, Valorisation, Référencement

Vérification et curation de données

Les données exposées sont suivies et

vérifiées régulièrement

• Liens automatisés vers d’autres catalogues

• Rebonds vers des accès aux contenus, libres ou

payants, via des grands bouquets ou dispersés

sur le web

• Accès direct à la politique de publication

déclarée dans Sherpa/Romeo

• Détails des contenus accessibles et

valorisation de l’accès ouvert



Un modèle original de production mutualisée



Une interface de vérification des données de Mir@bel permettant

un puissant travail de curation

Vérifications liées 
aux alignements 

ISSN/PPN

Vérifications liées 
aux alignements 
éditeurs/IdRef

Vérifications liées aux 
ISSN

Vérifications liées aux 
ISSN



Un partenariat Mir@bel-Abes aux multiples facettes



… et réciproque : ici vu du côté de Mir@bel



Mir@bel et le réseau Sudoc-PS

⚫ Rejoindre le réseau Mir@bel dans le cadre d’un dispositif de conventionnement sur 

objectif

⚫ Une action prioritaire : rendre visible le Libre Accès 

➢ Par le signalement et la centralisation de ces ressources dans le Sudoc et Mir@bel

➢ Périmètre d’action territoriale et/ou disciplinaire

⚫ Assurer un travail qualitatif sur les données bibliographiques par le catalogage partagé

➢ Proposer ou compléter une revue dans Mir@bel quand elle est dans le champ d’action de mon réseau (même sans 

être partenaire !)

➢ Faire la médiation avec le réseau international de l’ISSN

⚫ Réfléchir ensemble, pour aller plus loin

➢ Pour une politique de signalement cohérente : penser PCPP, prospection, valorisation des ressources et structures 

partenaires, …



Des Questions ?

Suivre l’activité de Mir@bel :

● via la page d’actualité

● via le compte twitter @mirabel_revues

https://reseau-mirabel.info/site/page/actualite
https://twitter.com/mirabel_revues

