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Mir@bel qu’est-ce-que c’est ?

Un réseau, un site, un entrepôt de données

Objectifs : 

- Donner accès en ligne aux contenus des revues
(texte intégral, sommaires,…)

- Accéder à toute l'information disponible en ligne
pour chaque revue, de manière personnalisée

- Référencement et écosystème des revues

Comment : veille professionnelle et  collaborative et 
automatisation des imports



Un réseau de professionnels

de la diffusion



Un site de rebonds



Un entrepôt de données réutilisables



Mir@bel, pour quoi faire ?

Quoi : un réseau, un site, un entrepôt de données

Objectifs  en constante adaptation des 
besoins  

Comment : veille professionnelle et  collaborative 
et automatisation des imports



Mir@bel d'hier à aujourd'hui...

Un besoin initial 
- Donner accès en ligne aux contenus des revues 
(texte intégral, sommaires,…)

Qui a évolué depuis :

- Accéder à toute l'information disponible en ligne 
pour chaque revue, de manière personnalisée

- Référencement et écosystème des revues



Mir@bel, un outil de référencement



Mir@bel référence…
votre référencement

http://www.reseau-mirabel.info/revue/11


Qui  : partenaires de structures doc / éditeurs / 
ressources

Objectifs : 

- Donner accès en ligne aux contenus des revues 
(texte intégral, sommaires,…)

- Accéder à toute l'information disponible en ligne 
pour chaque revue, de manière personnalisée

- Référencement et écosystème des revues

Comment : veille professionnelle 
collaborative et automatisation 

Mir@bel, son fonctionnement



Une veille mutualisée
Collecte automatique

Veille par les professionnels du réseau

Proposition de mise à jour par les utilisateurs de la base



Mir@bel et les éditeurs



Un éditeur partenaire 1/2



Un éditeur partenaire 2/2





Le partenariat éditeur : invitation !

Formation à destination des éditeurs partenaires de Mir@bel 
proposées lors des journées Médici à Nantes du 24 au 26 
septembre 2019

Anabel Vazquez – anabel.vazquez@cnrs.fr 

Sophie Fotiadi – sophie.fotiadi@sciencespo-lyon.fr

Mir@bel sur twitter : https://twitter.com/mirabel_revues

●

https://reseau-mirabel.info/public/communique_mirabel_201702_editeurs.pdf
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