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L’histoire commence par…

La Maison de l’Orient et de la Méditerranée Jean Pouilloux - MOM et sa bibliothèque 
(Lyon)
• Devient partenaire en septembre 2018

• Suivi de 10 revues et 1 ressource (OpenEdition)

• Membre du réseau FRANTIQ depuis sa création en 1984 (Fédération et ressources sur l'Antiquité) –
catalogue collectif commun sous Koha

• Membre du PCP sciences de l’Antiquité depuis le début (fin 2017)

Septembre 2018 : revues signalées sur Mir@bel sont principalement en SHS mais peu dans 
les domaines des sciences de l’antiquité et de l’archéologie et loin de couvrir l’ensemble des 
titres de revues présents dans notre catalogue Frantiq 

Juillet 2019 : présentation de Mir@bel pour les membres du réseau Frantiq par Sophie 
Fotiadi



Des membres du réseau Frantiq rejoignent Mir@bel...

Le Centre Camille Jullian et sa bibliothèque d’Antiquité d’Aix en Provence - BiAA
• Depuis février 2020
• 9 revues : 5 par la BiAA et 4 du centre d’édition du CCJ
• Membre PCP Antiquité

Laboratoire méditerranéen de préhistoire Europe Afrique (Aix)
• Depuis février 2020
• 2 revues

Laboratoire d'Archéologie Médiévale et Moderne en Méditerranée (Aix)
• Depuis juin 2020
• 1 revue

Bibliothèque d'Archéologie et des Sciences de l'Antiquité de la MSHM (Nanterre)
• Depuis novembre 2020
• 17 revues
• Membre PCP Antiquité



Un projet Rev@ntiq : soumis à l’AAP Collex Persée 2020

Rev@ntiq pour ‘Revues en Sciences de l’Antiquité et en Archéologie’

• porté par la MOM en partenariat avec 3 réseaux la BIS (au titre du pilotage du PCAnt), le réseau Mir@bel et le 

réseau Frantiq, et 2 bibliothèques de recherche (en plus de la MOM) la bibliothèque d’Antiquité d’Aix et la 

bibliothèque d’archéologie de la MSH Mondes, 

• projet d’une durée de 13 mois, demande de financement d’un CDD et de développements techniques

• Corpus de 670 titres du PCP antiquité et plus de 600 titres provenant des collections labellisées d’excellence 

collex-persée : 20% présents sur mir@bel

Objectifs :

-> que Mir@bel devienne le portail de références des revues de référence de nos domaines en rassemblant tout un 

ensemble de métadonnées et d’enrichissement (indexation, politique de diffusion…) 

-> fournir aux chercheurs qui auto-archivent de + en + leurs publications : des informations à jour sur la politique de 

diffusion de la revue, mentions sur la valeur éditoriale de la revue et quelles modalités de publications sont 

proposées. 



Projet rev@ntiq non retenu par Collex-Persée en 2020 mais qui a avancé…



https://frantiq.fr

https://frantiq.fr/


Enrichissement du catalogue : signalement des accès en ligne issues de 
Mir@bel

Exemple avec cette revue : Ou celle-ci :

https://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271875
https://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=469705


 Le réseau FRANTIQ s’est engagé en mai 2021 à suivre déjà 35 revues :

• dont 21 n’étaient pas encore présentes dans Mir@bel et 8 revues font partie du PCP Sciences de l’antiquité et 
Archéologie

 Groupe de travail et liste de discussion frantiq-mir@bel constitué de 11 collègues pour suivre les revues, 6 collègues 
ont déjà suivi les formations création de revues dans mir@bel (de Lola Zappara et Ludovic Decamp)

L’objectif est de développer la couverture des sciences de l’antiquité et de 

l’archéologie dans la base Mir@bel

Faire de mir@bel le point d’entrée pour les revues de nos domaines

Convention 



Enrichissement de Mir@bel avec des revues en Sciences de l’Antiquité et 
en Archéologie a commencé

• Via les collègues du réseau Frantiq impliqués

• Via le travail réalisé par nos stagiaires à la BIAA et à la MOM !

A vérifier ou créer dans mir@bel :

520 revues signalées dans notre catalogue Frantiq avec un accès en ligne

Collections labellisées Collex-Persée Frantiq et MOM

670 titres du PCP Antiquité présents dans Frantiq

Revues papier de Frantiq vivantes et revues dans lesquelles publient nos chercheurs



La bibliothèque d’Antiquité 
d'Aix-en-Provence BiAA

• Bibliothèque de recherche de 4 laboratoire CNRS et 3 
départements de l’université Aix Marseille

• Bibliothèque de recherche de 4 laboratoire CNRS et 
Université Lumière Lyon 2

• 3 fonds labellisés collex-persée

La bibliothèque de la Maison de 
l’Orient et de la Méditerranée MOM

Le fonds documentaire :
52.000 ouvrages
1.780 périodiques dont 292 vivants
20.000 tirés à part
1.600 travaux universitaires

Le fonds documentaire :
+ de 80 000 ouvrages 
1 369 titres de périodiques dont 440 vivants
un fonds ancien de 1 517 ouvrages du XVIe 
au XXe siècle



Encadrement par Anaïs Mauriceau (responsable 
BiAA)

Stagiaire depuis octobre 2020 à temps partiel : Chloé 
Patron
Mission : travail de rétroconversion des collections 
mais redéfinition des missions avec le télétravail. 

-> au final (en 21 jours) 70 revues et leurs liens créés.
Elle continuera sur l’année 2021-2022 a travaillé en 
partie sur ce projet. 

À la BiAA

Encadrement par Marie Chebance (responsable du fonds 
des périodiques)

Stagiaire M2 Enssib 4 mois printemps 2020 : Juliette 
Royère
Mission : recenser politique de diffusion des revues dans 
lesquelles publient nos chercheurs (pas sur S/R)

Stagiaire M2 Enssib depuis mi-avril 2021 pour 4 mois  : 
Assouh Wognin
Mission : enrichir la base mir@bel dans nos domaines 
-> déjà + 100 revues créées (dont 31 du PCP Antiquité) et 
75 éditeurs créés

À la bibliothèque de la MOM

 Création d’une procédure écrite pour créer pas à pas une revue 

(sera bientôt mise en ligne)

Les stagiaires…



Et après ? Rev@ntiq 2021 ?


