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Projet lauréat du Fonds National pour la 
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Établissement coordinateur : Sciences Po Lyon

Durée du projet : Mars 2022 – Mars 2025 (36 

mois)

Montant attribué : 80 000 euros

Page web de présentation du projet :
https://reseau-mirabel.info/site/page/mirabel2022

Favoriser la circulation ouverte des données d’identification et de référencement des revues et éditeurs

scientifiques français et leur donner une visibilité internationale (DOAJ, Sherpa Romeo) grâce à la

coopération des acteurs impliqués dans l’écosystème de l’édition.

https://www.ouvrirlascience.fr/mirbel2022/
https://reseau-mirabel.info/site/page/mirabel2022
https://reseau-mirabel.info/site/page/mirabel2022


Comité de pilotage
Instance de suivi et de coordination
Sophie Fotiadi – Coordinatrice, Sciences Po Lyon

Aurélie Fichot – Sciences Po Grenoble

Bernard Teissier – ENTPE

Armelle Thomas – MSH Dijon

Paulin Ribbe - Chargé de projet, Sciences Po Lyon

14 partenaires
Réalisation du projet

Abes

Cairn

DOAJ

EDP Sciences

ENTPE

Érudit

MSH Dijon

OpenEdition

Persée

Presses universitaires de Caen pour Médici

Sciences Po Grenoble-UGA

Sciences Po Lyon (porteur du projet)

UAR Mathdoc pour le Centre Mersenne

Université Lyon 3 pour Repères

Comité scientifique
Instance d’expertise et de recommandation
Jaele Bechis – Université de Lorraine

Chérifa Boukacem – Université Lyon 1

Frédéric Hélein – Université Paris Diderot

Vincent Larivière – Université de Montréal

Pierre Mounier – OpenEdition, OPERAS

Bernard Pochet – Université Liège
Définit et coordonne les 
orientations du projet

Préconise et évalue le 
projet



Axe 1 :

Accompagner les revues françaises vers le DOAJ

Axe 2 :

Référencer de manière partagée les revues scientifiques françaises 

et leurs éditeurs



Axe 2 : Référencer de manière partagée les revues scientifiques françaises  

et leurs structures éditoriales

Identification exhaustive des revues scientifiques

françaises en SHS et en STM et de leur accès en

ligne

Améliorer le cadre d'identification des

éditeurs et la qualité de leur description

grâce à un référentiel partagé

Consolider le cercle vertueux de qualité pour 

la curation et l’amélioration partagée des 

données avec tous les partenaires du projet

Enrichir la description des titres dans Mir@bel en

documentant leurs modèles de publication selon les

critères de qualité en vigueur dans l'édition

scientifique internationale

Description des 

structures éditoriales

Description des revues 

et des accès en ligne

+  le réseau Mir@bel

les 12 partenaires 

français du projet 



Axe 1 

Accompagner les revues françaises vers le DOAJ



Travail sur les critères 

(archivage pérenne, droits 

d’auteur, licences)

COOPÉRER

Recensement des actions et 

outils existants

ACCOMPAGNER
les revues

pour

+ de revues 

françaises 

indexées dans le 

DOAJ

Séminaires de travail avec le 

DOAJ

Journée d’étude

Mise à disposition de 

supports de communication 

et interfaces en français

Webinaires et sessions 

de formation

Mise en œuvre du suivi des 

candidatures françaises avec 

le DOAJ

vers le 

Partage des difficultés et 

suggestions

Service support

Accompagner les revues françaises vers le DOAJ



En amont 

➢ Des échanges entre Mir@bel et le DOAJ depuis 2018, des passerelles de plus en plus étroites

➢ Des objectifs similaires

➢ La traduction en français des Critères de sélection de base, des Critères de 

sélection pour obtenir le Sceau et des Principes de transparence et de 

bonnes pratiques dans l’édition savante 

➢ Un premier partenariat entre Érudit et le DOAJ à partir de 2021

https://apropos.erudit.org/un-partenariat-entre-erudit-et-doaj-vers-une-meilleure-visibilite-et-une-plus-grande-decouvrabilite-pour-les-revues-savantes-francophones-et-bilingues/


Avez-vous mis en place une procédure d’accompagnement spécifique pour le référencement au 

DOAJ ? 

o Si non, quels sont vos projets concernant le référencement DOAJ ?

Si oui, Avez-vous créé ou utilisé des documents supports ? Si oui, lesquels ? Pourriez-vous les 

partager à la liste ? 

Sur votre plateforme, quelle est la proportion de revues déjà référencées ou en voie de 

référencement ?

Parmi vos revues, quelle proportion souhaite obtenir le label DOAJ seal ? 

Dans cette optique, quelle solution d'archivage pérenne utilisez-vous / pensez-vous utiliser pour 

répondre au critère d'archivage pérenne exigé par le label ?

Vous référez-vous à des critères (Quéro, CoSO, FAIR, ou directement ceux du DOAJ) ?

Enfin, et surtout, éprouvez-vous des difficultés pour effectuer le référencement sur le DOAJ ? Si oui, 

pouvez-vous les détailler ?

Questionnaire et entretiens avec les partenaires du projet

Objectifs : 

➢ Mieux identifier le travail des partenaires autour du référencement vers le DOAJ

➢ Dégager des axes de travail



Carte mentale sur des futurs axes de travail



Page de ressources en français pour les revues pour un accompagnement vers le DOAJ



Coordination des échanges avec le DOAJ

➢ Séminaires de travail

➢ Accès privilégié pour les revues accompagnées par les partenaires du projet

➢ Canal de communication dédié : faciliter les échanges avec les partenaires sur les candidatures 

et les évaluations de leurs revues

➢ Alignement des métadonnées des revues DOAJ et Mir@bel



Prochaines échéances publiques

➢ Printemps 2023 : autres webinaires thématiques en cours de programmation

➢ Pages web dédiées à destination des revues

➢ Journée d’étude : mi-novembre 2023

➢ Retrouvez toutes les informations en ligne sur la page dédiée : https://reseau-mirabel.info/site/page/mirabel2022

https://reseau-mirabel.info/site/page/mirabel2022

