Assemblée générale
et formations du réseau
Campus universitaire de Dijon

27 et 28 juin 2022
https://twitter.com/mirabel_revues
#AGMirabel
MAISON DES SCIENCE DE L’HOMME DE DIJON : salle des séminaires au rez-de-chaussée

Lundi 27 juin
10h00 – 11h00

Accueil thé/café – Information et documentation des participants

11h00 – 13h00

Ateliers pratiques autour de la veille et de la qualité des données dans Mir@bel
• Déﬁ collectif (salle des séminaires - RDC)
• Faire sa veille (salle des conseils - RDC)
• Créer des revues (salle de formation 201 - 2e étage)
Buffet offert sur place

14h30 – 15h45

Bilan/états des lieux : où en est Mir@bel aujourd’hui ?
Pause-café/thé

16h00 – 17h30

Mir@bel et la science ouverte (1/3)
• Focus : bilan et vue d’ensemble du projet Sherpa Romeo
• Mir@bel2022 : présentation globale du projet lauréat auprès du Fonds National
Science Ouverte (FNSO)
• Mir@bel2022 - Axe 1 du projet FNSO : accompagner les revues vers le DOAJ

18h00

Visite organisée de la BU Le Cortex sur le campus

20h00

Moment de convivialité - Restauration en centre-ville – à la charge des participants

Mardi 28 juin
09h00 – 10h30

Retours d’expérience

• CR 31 Sciences exactes et appliquées 1 de Sorbonne Université (Cécile Manigler)
• Responsable de la qualité et des échanges de métadonnées dans Mir@bel en
lien avec l’Abes (Jérémie Léonard)
• Institut National du Service Public (INSP), avec la solution Syracuse d’Archimed
(Claire Simoncelli et Claire Uhlrich)
Pause-café/thé

10h45 – 11h15

Mir@bel : tester de nouvelles fonctionnalités

11h15 – 12h00

Mir@bel et la science ouverte (2/3)
• Revues prédatrices

Buffet offert sur place
13h30 – 15h00

Mir@bel et la science ouverte (3/3)

15h00 – 16h00

Conclusion des journées et perspectives.

• Mir@bel2022 - Axe 2 du projet FNSO : référencement partagé pour toutes les
revues scientiﬁques françaises et leurs éditeurs

