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Les liens entre Mir@bel et l’Abes: 
cercle vertueux pour l’amélioration 

partagée des données
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Introduction : 

l’Abes, le Sudoc et le Sudoc-PS

Un partenariat Mir@bel-Abes : 

pour l’amélioration partagée des données

Cercle vertueux : 

le circuit de signalement d’une revue en OA (démo)

Mir@bel – AG 2021



3

Introduction
L’Abes, le Sudoc et le Sudoc-PS
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Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur
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Missions

de l’Abes

01 Recenser et localiser les fonds 

documentaires des bibliothèques de 

l’enseignement supérieur, afin de 

faciliter l’accès aux catalogues, 

aux bases de données et documents

02
Coordonner le traitement 

documentaire

03
Normaliser le catalogage et 

l’indexation

04
Acquérir des ressources numériques 

pour l’ESRMir@bel – AG 2021

 Établissement public à 
caractère administratif 
(EPA)

 Tutelle : MESRI
 Créée en 1994, siège 

à Montpellier

 Site web : 
http://www.abes.fr

http://www.abes.fr/


Le SUDOC : un catalogue partagé unique
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Système Universitaire de DOCumentation : catalogue collectif français réalisé 

par les bibliothèques et les centres de documentation de l’enseignement 

supérieur et l’Abes

 Savoir dans quelles bibliothèques se trouvent les documents recherchés et connaître leur disponibilité

 Accéder directement à certains documents disponibles sur le Web

 Consulter les coordonnées des bibliothèques du réseau Sudoc dans le Répertoire des Bibliothèques

accessible en page d'accueil du Sudoc

 Effectuer des demandes de Prêt-Entre-Bibliothèques (PEB)

Le Sudoc en 2021 : 

 14 M de notices bibliographiques localisées, dont 605 000 notices de titres de ressources continues

 48 M de localisations

 + 6M de notices d’autorités
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http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2
http://www.abes.fr/Sudoc/Pret-entre-bibliotheques-PEB


Le Sudoc et ses réseaux
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Sudoc :

Catalogue 

collectif
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163 établissements 

documentaires
Soit 1 536 bibliothèques 

universitaires et/ou de 

recherche signalant toutes 

leurs ressources

Réseau spécialisé pour le 

signalement des ressources 

continues
 32 Centres Réseaux, animés 

par un responsable CR 

 1 500 bibliothèques « non 

déployées »

Données Sudoc sous licence étalab

= réutilisations au-delà du catalogue
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Un partenariat Mir@bel-Abes
pour l’amélioration partagée des données
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A la naissance du partenariat Mir@bel-Abes
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Des missions communes…
o Signalement des 

revues électroniques

o Valoriser la science 

ouverte 

… Mais aussi 

complémentaires

o Des angles de 

sigalement spécifiques

o Des contenus qui se 

complètent 

o Expertise de Mir@bel sur 

des ressources « hors 

radars » de l’Abes

Un partenariat plus 

ancien avec BACON

Mir@bel mutualise 

activement ses données 

avec BACON depuis 

mai 2019

Un objectif partagé

Améliorer réciproquement 

la qualité globale des 

données et le signalement 

des ressources électroniques 

et du libre accès 
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Signaler un titre en libre accès dans Mir@bel
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Mise en visibilité
Référencement accru 

sur le web et 

dans d’autres systèmes

Qualité du 

Signalement
Bénéficier du puissant 

travail de curation 

de + de 200 contributeurs 

provenant de 68 institutions 

Un appui pour intégrer 

le DOAJ

Centralisation 

des accès 

Plus de 107 000 liens (vérifiés) 

sont exposés dans Mir@bel

Exposition dans 

BACON
Via 3 fichiers KBart 

transmis de manière 

hebdomadaire

Valorisation des 

accès Mir@bel 

dans le Sudoc 
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De multiples connexions entre Mir@bel et le Sudoc
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Liens vers le Sudoc sur les

pages de revues dans Mir@bel

Accès aux revues Mir@bel 

signalés dans le Sudoc

Imports et exports de fichiers 

Kbart entre Mir@bel et BACON

Récupération de données 

du Sudoc dans Mir@bel

Lien vers Mir@bel dans les 

notices Sudoc

Données éditeurs

de Mir@bel alignées avec le 

référentiel IdRef 
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Rebond sur la page d’une revue Mir@bel à partir de la notice Sudoc
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Rebond sur la page d’une revue Mir@bel à partir de la notice Sudoc
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De multiples connexions entre Mir@bel et le Sudoc
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Liens vers le Sudoc sur les

pages de revues dans Mir@bel

Accès aux revues Mir@bel 

signalés dans le Sudoc

Imports et exports de fichiers 

Kbart entre Mir@bel et BACON

Récupération de données 

du Sudoc dans Mir@bel

Lien vers Mir@bel dans les 

notices Sudoc

Données éditeurs

de Mir@bel alignées avec le 

référentiel IdRef 
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Cercle vertueux pour l’amélioration des données
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Analyse des 

fichiers Kbart 

Mir@bel 

par l’Abes

la présence et 

l’exactitude de 

nombreux éléments 

bibliographiques 

sont vérifiés

L’Abes est 

partenaire-

veilleur de 

Mir@bel

+ de 500 

modifications/créations 

de données validées  

Analyse des 

imports de 

données Abes

par Mir@bel  Contribuer 

collectivement à 

améliorer 

l’identification, le 

signalement et la 

visibilité des 

périodiques 

électroniques en 

libre accès
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 Imports Sudoc 

hebdomadaires

 Imports issus des 

analyses Kbart

 Détection données 

manquantes/

erreurs dans le Sudoc

 Contrôle de 

données (type de 

support, lien ISSN/

PPN)

 Enrichissement 

 Intégration des 

ISSN manquants

Interrogation 

des webservices

de l’Abes par 

Mir@bel
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Isoler un corpus 

de titres 

en libre accès

Détecter les 

PPN Sudoc

correspondants

Identifier des titres 

électroniques 

non signalés dans 

le Sudoc

Créer des 

exemplaires 

Sudoc avec états 

de collection 

Mir@bel

Bientôt : 

demandes de 

numérotation 

ISSN par l’Abes 

Créer des 

notices Sudoc

pour les titres 

non signalés
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Elargir le 

Cercle 

vertueux? 

Auprès du Réseau Sudoc-PS
 Inciter les Centres Réseaux du Sudoc-PS 

à s’impliquer dans Mir@bel par le biais 

du conventionnement sur objectif octroyé 

par l’Abes

Auprès d’ISSN France et du 

Centre International de l’ISSN
 Script d’import et de contrôle des ISSN et 

ISSN-l chaque semaine en provenance 

du CIEPS

 Identification des ISSN manquants ou 

non-validés 

Pour porter des projets 

en commun
 Réponse commune à l’Appel à 

Projet FNSO, avec le projet 

Mir@bel2022Mir@bel – AG 2021
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Cercle vertueux : 
le circuit de signalement d’une 
revue en OA
Bulletin Géologique de France (ISSN 1777-5817) 
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Revue suivie 

par le CR 31 

(réseau Sudoc-PS)

Revue indexée

dans le DOAJ



Entrée dans le workflow …
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 Titre inclus dans le fichier KBart « Libre Accès », 
transmis chaque dimanche à BACON

 Repérage du titre à partir du différentiel de fichiers 
KBart 

 Récupération du PPN Sudoc ou création si notice 
inexistante
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Affichage dans le catalogue Sudoc public 

> https://www.sudoc.fr/104152559
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Création de 
l’exemplaire 
localisé & 

affichage dans 
le Sudoc 

Etat de collection 

= section du titre 

accessible 

via Mir@bel



Des Questions ? 
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Deux billets Punktokomo, pour en savoir plus : 

 « Début d’un partenariat entre l’Abes et le réseau Mir@bel » : 

https://punktokomo.abes.fr/2020/06/03/debut-dun-partenariat-entre-labes-et-le-reseau-mirbel/

 « Partenariat entre l’Abes et le réseau Mir@bel : point d’étape » : 

https://punktokomo.abes.fr/2020/09/09/partenariat-entre-labes-et-le-reseau-mirbel-point-detape/

 Un troisième à paraître à la rentrée, qui reviendra sur 1 an de partenariat entre l’Abes et Mir@bel …. 
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https://punktokomo.abes.fr/2020/06/03/debut-dun-partenariat-entre-labes-et-le-reseau-mirbel/
https://punktokomo.abes.fr/2020/09/09/partenariat-entre-labes-et-le-reseau-mirbel-point-detape/

