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ENSA (écoles nationales supérieures 
d’architecture) et Réseau Archirès

ArchiRès est un réseau francophone de 
bibliothèques et/ou centres de documentation 
des écoles nationales supérieures d’architecture 
et de paysage françaises : 20 ENSA(P) (Ministère 
de la Culture et de la Communication) , de 
partenaires (Cité de l’architecture et du 
patrimoine, Ecole Camondo, ESA, facultés 
d’architecture belges ULB, UCL…)



Depuis fin 2014

• Béatrice Gaillard (ENSA Versailles) prend contact 
en décembre 2014 : peu d’intérêt pour le projet 
par méconnaissance

• Février 2015 : un article de Sophie Fotiadi relance 
l’envie de participer 
(https://tribuneci.wordpress.com/2015/02/23/mi
rabel-une-porte-dentree-sur-lunivers-en-ligne-
des-revues/ )

https://tribuneci.wordpress.com/2015/02/23/mirabel-une-porte-dentree-sur-lunivers-en-ligne-des-revues/


Avantages pressentis

• Connaissance de revues disponibles en libre 
accès et en texte intégral / sommaire / résumé

• Signalement de revues d’autres champs 
disciplinaires (sociologie, anthropologie, 
géographie…) intéressant également nos 
étudiants 

• Accroissement de la visibilité de nos revues
• Fiche signalétique complète : liens vers le site 

internet, Worldcat, Sudoc…



Début de la collaboration

• 2015-2016 : signature de conventions,
15 ENSA participent  (sur 20 ENSA)
• Organisation de formations
• Chaque école s’engage à suivre une ou 

plusieurs revues
• Béatrice Gaillard (Versailles) a encadré ce 

développement dès l’origine



Un trio efficace

Mais passage de relais en :
- Septembre 2017 
→ Cyrielle Avisse (Lyon) : AG, ateliers, comité de 
pilotage
→ Sandra Boussaguet (Toulouse) : 
développement technique Mir@bel to Koha
- Juin 2018 : Béatrice Le Grand (Marseille) : AG, 

ateliers de veille



Archirès et les ateliers de veille (Lyon)

Des ateliers de veille réguliers mis en place à 
Lyon par Sophie Fotiadi
• 1er atelier de veille lyonnais le 18/01/2018
• 4 ateliers en 2018
• Déjà 3 ateliers en 2019
• Rencontre et échanges et avec d’autres 

établissements partenaires



Archirès et les ateliers de veille (Lyon)

Un travail en duo autour de 3 axes :
• Corrections collectives
• Suivi du travail des partenaires Archirès

– Date de vérification
– Qualité des données

• Dynamisation de la participation Archirès
– Recherche de titres à suivre
– Mail et point du jour Mir@bel lors de la 

commission Périodiques



2019 : Où en sommes-nous ?

• Revues suivies par les 15 ENSA : 
• 2015 : 23 
• 2019 (au 24 juin) : 78
• De 2 à 12 revues suivies par école
→ Belle évolution, mais peut mieux faire…?! 



A propos des thématiques

- Des revues peuvent être indexées avec 
plusieurs thématiques

- Certaines disciplines enseignées dans les 
écoles d’architecture et de paysage ne sont 
pas facilement identifiables par les 
thématiques Mir@bel : ex Paysage





Exemple : Architecture 
(Linguistique, littérature et arts)

– 82 revues au total 
(dont 58 en texte intégral, 41 avec sommaire, 8 avec résumé)
– 65 revues sont suivies par l’ensemble des 

partenaires
– dont 61 par les ENSA
– 17 revues ne sont pas suivies 



→ Sur  les 17 revues, 14 revues sont 
présentes dans le SIGB Koka des ENSA

→ Continuons nos efforts !



Allez, encore un petit effort…
Encore 8 titres pourraient être suivis…

• L’ architecte
• Architecture vernaculaire 
• L'Architecture vivante
• Le Béton armé 
• Les Cahiers de la recherche architecturale et urbaine 
• Les cahiers techniques du bâtiment — CTB 
• Le carré bleu
• Progressive architecture — PA 



Autre exemple : Urbanisme 

Plusieurs thématiques peuvent correspondre à
ce concept dans Mir@bel :

1. Aménagement du territoire
2. Etudes environnementales
3. Etudes urbaines et rurales
4. Logement, transports….



Etudes urbaines et rurales

– 64 revues au total (dont 58 en texte intégral, 11 avec sommaire, 28 avec résumé)
– 24 revues sont suivies par l’ensemble des 

partenaires ( 9 par des ENSA)
– 40 revues ne sont pas suivies 
– Combien sont présentes dans notre SIGB ? 

→ seulement six…
– Cahiers de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France
– Dérivations
– Premier plan
– Town planning review
– Urbanistica
– Villes en parallèle

https://reseau-mirabel.info/revue/3708/Cahiers_de_l-Institut_d-amenagement_et_d-urbanisme_de_la_region_d-Ile-de-France_Cahiers_de_l-IAURIF?s=1587khe
https://reseau-mirabel.info/revue/3667/Derivations?s=1587khe
https://reseau-mirabel.info/revue/4209/Premier_plan?s=1587khe
https://reseau-mirabel.info/revue/5873/Town_planning_review?s=1587khe
https://reseau-mirabel.info/revue/4800/Urbanistica?s=1587khe
https://reseau-mirabel.info/revue/1428/Villes_en_parallele?s=1587khe


Et maintenant ?

• Bilan positif, implication massive et croissante 
des documentalistes des ENSA, même si le 
nombre d’écoles concernées (15) n’a pas 
changé :

• Nombre revues suivies : + 239% en 5 ans !!!



Perspectives

• Développement Mir@bel to Koha : retard de 
développement (attendu en 2016-2017…) car 
la priorité du MCC est allée au déploiement 
dans le Sudoc en 2018

• Enfin en 2020 ? Le développement nécessaire 
(plus rapide et moins coûteux) devrait enfin 
être à l’ordre du jour…



• Ouverture du réseau Mir@bel à l’association 
Bibliothèques d'écoles d'art en réseau (BEAR)?

→ Un enrichissement pour Mir@bel, un intérêt 
pour les ENSA (nouvelles disciplines étudiées 
également dans les écoles d’architecture)



Un nouveau projet pour 
l’ensa•marseille

IMVT = Institut méditerranéen de la ville et des 
territoires



Un nouveau pôle d’enseignement 
supérieur et de recherche 

regroupant :
- l’ensa•marseille
-l’IUAR 
-l’ENSP 

= trois ministères de tutelle, 1500 étudiants 
travaillant sur des disciplines complémentaires et 
parfois communes



• Un nouveau bâtiment en centre-ville (quartier 
de la gare Saint-Charles, Euroméditerranée)

• Concours remporté en décembre 2017 par 
l’agence parisienne-niçoise NP2F



• Surface utile 9500 m² (13500 m² au total)
• Coût total de l’opération : 50 millions d’euros

• Des équipements mutualisés (forum, salle 
d’exposition, documentation, cafétéria)



Documentation sur deux niveaux 

670 m² / 82 places assises



• Des réunions communes avec nos futurs 
partenaires depuis 2015…

• Ouverture prévue en janvier 2023…
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