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Ce qu’est Mir@bel

une base de connaissance 
publique sur les revues, accessible 
librement sur son site web ou via une API

un service de gestion des accès aux 
revues électroniques pour les services 
de documentation partenaires

Focus sur 
l’objet revue

un réseau 
documentaire



Focus sur l’objet Revue

Accès en ligne (articles, sommaires, résumés) et rebonds multiples vers le SUDOC, mentions 

de valeur éditoriale (DOAJ, ERIH+, Latindex), notices descriptives (Jurisguide, Wikipédia) ou sur la 
politique de publication (Sherpa Romeo), reflet de la stratégie de communication (présence sur les 
réseaux sociaux, blogues et carnets de recherche)

https://reseau-mirabel.info/revue/816/Paleo-Revue-d-Archeologie-Prehistorique


Un réseau fédérateur

67 membres veilleurs 17 partenaires éditeurs

11 partenaires ressources

Assemblée générale
Comité opérationnel
Suivi partenaires
Suivi éditeurs
Groupes de travail

4 établissements pilotes



Des partenaires multiples

Dès l’origine avec les principaux portails 
de revues francophones en SHS, puis plus 
largement depuis pour d’autres 
ressources

Avec des opérateurs et acteurs 
nationaux : Abes, Centre ISSN France, 
Comité de suivi de l’édition scientifique, 
INSHS, Médici...

À l’international, par exemple avec le 
DOAJ pour la valorisation du libre accès

2021 : Mir@bel versant français de
Sherpa Romeo



Des données ouvertes et réutilisées

liens rebonds + création de notices pour les 
périodiques électroniques en libre accès

exposition des données 
via l’API

systèmes d’information locaux
catalogues des bibliothèques

bases documentaires tierces

export au 
format KBart

http://www.sudoc.abes.fr/
https://documentation.entpe.fr/


Politiques de publication 
et auto-archivage

 Définir une politique : un prérequis pour l’accès 
ouvert, un enjeu de qualité éditoriale

 Contexte : Loi pour une République numérique 
(2016), Plan S (2021)

 Solutions : Rôle historique de Sherpa Romeo et 
nouvelle version, arrêt d’Héloïse, Journal Checker
Tool beta

 Un groupe de travail en 2020 : stratégie avec 
Sherpa Romeo



Mir@bel et Sherpa Romeo

 Mandat opérationnel et soutien financier du plan 
national pour la science ouverte

 Un dispositif de collecte : développements et 
organisation démarrent maintenant

 Collaboration avec le JISC, producteur de Sherpa 
Romeo



Principales métadonnées attendues

https://reseau-mirabel.info/titre/publication/3937
https://reseau-mirabel.info/titre/publication/3937


Mir@bel et le réseau Repères

Première proposition : Réfléchir ensemble ! 
Politiques de publication sur Sherpa Romeo : quelle 
spécificité des pépinières ? Qui valide la politique adoptée ?

Pour aller plus loin : Pépinières, devenons partenaires ! 
Prairial, PoPuPS et PREO le sont déjà.
Créer un bouquet des revues Repères via Mir@bel.
 Données KBART rediffusées sur BACON (ABES)

 Catalogue sur le [futur] site de Repères

 Accompagner les revues pour définir et diffuser leurs politiques de publication



Merci au réseau Repères
et à toutes et tous

reseau-mirabel.info
contact@reseau-mirabel.info

https://reseau-mirabel.info/
mailto:contact@reseau-mirabel.info

