Communiqué
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Science ouverte : Mir@bel va répertorier et diffuser les politiques
de publication des revues scientifiques françaises.
Le réseau Mir@bel annonce la reprise adaptée en français des données du service Sherpa
Romeo et le lancement d'un nouveau projet. Grâce à un financement du Plan national pour la
science ouverte, le réseau réalisera courant 2021 un outil de suivi des politiques de publication
des revues scientifiques françaises afin de contribuer à leur visibilité internationale.
Fort de la confiance de nombreux partenaires, plateformes de revues et éditeurs, le réseau
Mir@bel s'est vu confier par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l'innovation la réalisation d'un nouveau dispositif opérationnel pour la collecte et la diffusion des
politiques des revues françaises en matière d'accès ouvert et d'archivage des articles.
Sous l’égide du Comité pour la science ouverte (COSO) et de son groupe de travail sur les
politiques de publication, une nouvelle stratégie nationale se met en place pour rendre visible du
monde entier les politiques des revues et éditeurs français en matière de diffusion des articles
scientifiques et les encourager à adopter des bonnes pratiques. Si un dispositif national de suivi
des politiques des revues françaises s'avère utile, l’objectif principal est bien toutefois de les
rendre visible dans la base internationale de référence Sherpa Romeo réalisée par le JISC,
l'organisme de soutien à l'enseignement supérieur et la recherche au Royaume uni.
Dans ce cadre le réseau Mir@bel réalisera en 2021 un point de collecte national des
informations décrivant les politiques de publication, telles que définies et validées par les revues
et éditeurs, et assurera leur diffusion vers Sherpa Romeo et d’autres partenaires. Ce projet
s'appuiera sur la base de connaissance déjà réalisée par Mir@bel et sur l'expérience acquise
par ce réseau dans la mise en commun et la diffusion de métadonnées sur les revues.
Ce projet intervient dans le contexte de l'entrée en application du plan S qui franchit une étape
décisive en ce début d'année et nécessite pour les éditeurs de revues comme pour les auteurs
scientifiques financés sur fonds publics de bien établir leurs droits respectifs quant à la diffusion
des articles en accès ouvert. Les auteurs d'articles scientifiques doivent vérifier que les revues
dans lesquelles ils publient sont compatibles avec les exigences des financeurs de leurs travaux.
Les exigences du plan S comprennent notamment la publication dans des revues en accès
ouvert complet ou la publication dans des revues qui autorisent en parallèle et sans embargo la
diffusion du manuscrit accepté dans une archive ouverte. Depuis 2016, la loi pour une
République numérique confère déjà aux chercheurs la possibilité de déposer en archive ouverte
après embargo.
La base Sherpa Romeo répertorie depuis de nombreuses années les politiques des éditeurs de
revues scientifiques internationales en matière de droits, de dépôt et d'auto-archivage. Sherpa
Romeo a lancé mi-2020 une nouvelle version de son service dont Mir@bel a le plaisir
d'annoncer une rediffusion en langue française sur son propre site. Pour chaque revue
concernée signalée dans Mir@bel, une page présente en français les données fournies par
Sherpa Romeo.

À propos de Mir@bel
Mir@bel est un réseau documentaire qui regroupe plus de soixante-cinq institutions partenaires,
piloté par Sciences Po Lyon, Sciences Po Grenoble, l’École nationale des travaux publics de
l’État (ENTPE) et la Maison des Sciences de l’Homme (MSH) de Dijon sous l’égide du Réseau
national des MSH.
Mir@bel (https://reseau-mirabel.info/) produit un service de référencement qui facilite l’accès aux
revues en repérant les contenus en ligne de plus de 8750 revues dispersées sur le web ou
regroupées sur des plateformes et permet de rebondir sur de nombreux sites complémentaires.
Le réseau est ouvert aux partenariats avec les éditeurs de revues et collabore à la fois avec les
institutions qui interviennent afin d'améliorer la qualité des métadonnées sur les revues et avec
les fournisseurs de contenus, notamment les portails francophones en sciences humaines et
sociales Cairn.info, Érudit, OpenEdition, Persée ou Sign@l.

Contacts
Sophie Fotiadi
Coordinatrice du réseau Mir@bel
Sciences Po Lyon
tél. : +33 (0)4 37 28 38 92
Bernard Teissier
Responsable du projet Politiques de publication et auto archivage
ENTPE
tél. : +33 (0)4 72 04 71 33
Pour nous écrire : contact@reseau-mirabel.info

