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un réseau 
documentaire
multi-
établissements 
et professions

une base de connaissance 
publique sur les revues

un service de
gestion des accès 
pour les bibliothèques

des services spécifiques 
« science ouverte » pour les 
revues scientifiques françaises 
(Sherpa Romeo + DOAJ)



Pour chaque « revue »
sans distinguo

● Diffusée directement ou via des grands portails
● En accès libre ou en accès restreint
● Avec ou sans accès au texte intégral
● À comité de lecture ou pas, classée ou non
● Toute publication périodique : bulletin, magazine, rapport 

annuel, revue culturelle, d'idées, professionnelle, scientifique...



Des informations multiples



Les revues
du Québec et du Canada

Couverture de Mir@bel <=> le reflet des besoins du réseau

 

Démonstration

Sélection de revues dans Mir@bel :

Dans Mir@bel :
417 éditeurs canadiens
<=> 574 revues
dont 82 « suivies »

https://reseau-mirabel.info/site/page/contenus
https://reseau-mirabel.info/
https://reseau-mirabel.info/revue/carte
https://reseau-mirabel.info/revue/40/Canadian-journal-of-political-science-Revue-canadienne-de-science-politique
https://reseau-mirabel.info/revue/1451/Criminologie
https://reseau-mirabel.info/revue/2467/Revue-de-psychoeducation
https://reseau-mirabel.info/revue/2432/A-rayons-ouverts
https://reseau-mirabel.info/partenaire/carte
https://reseau-mirabel.info/revue/1125/VertigO-La-revue-electronique-en-sciences-de-l-environnement


Veille mutualisée



Des rebonds systématiques
Vers le catalogue SUDOC

Vers Worldcat

Vers le catalogue de sa bibliothèque… et réciproquement ! 

Pour les utilisateurs des bibliothèques partenaires de Mir@bel :

Vers la politique éditoriale

● Sherpa/Romeo

Vers les portails de revues en accès libre et d’autres sites

● DOAJ

● ROAD

Vers l’archive ouverte HAL

Ces liens sont automatisés, donc présents sur toutes les revues signalées.

De nombreux autres liens complémentaires sont ajoutés manuellement (site et carnet de la 
revue, présence sur les réseaux sociaux ou dans d’autres guides  et répertoires…).

http://www.reseau-mirabel.info/revue/11?ppp=1
http://www.reseau-mirabel.info/revue/511
http://www.reseau-mirabel.info/revue/2338
https://reseau-mirabel.info/revue/853/Gallia_-_Archeologie_des_Gaules


Partenariat 

Toutes les revues d’Érudit sont ajoutées à Mir@bel 

● Cela permet de proposer des recoupements exhaustifs (DOAJ, Sherpa 
Romeo,…)

● Pour autant elles ne sont pas toutes « suivies » dans Mir@bel… 

Les accès en ligne aux contenus des articles sont signalés dans Mir@bel 

● Automatiquement (à partir du fichier descriptif kbart)
● Précisément (collection par collection)

Les thématiques et logos des revues transmis par Érudit ont permis 
d’initialiser la valorisation de ce corpus de revues

Un nouveau partenariat plus large est en cours dans le cadre du projet 
Mir@bel2022



Le fonctionnement du réseau
Organisation et formalisation

● Seul engagement : veille sur des revues et/ou ressources

● Convention de partenariat pour les (80) membres (avec Sciences Po Lyon)

● Lettre de partenariat pour les (18) partenaires éditeurs

● Des instances dédiées (comité de pilotage et comité opérationnel), une 
assemblée générale annuelle

● Des listes d’échanges, un espace en ligne, des groupes de travail

● Des formations, des ateliers de veille, une équipe d’accompagnement

4 établissements pilotes
● Pilotage et animation du réseau, suivi des développements, recherche de 

financement...

● Deux postes à temps plein pour 2022 et 2023 [financements dédiés] : 
responsable des métadonnées + chargé e de mission science ouverte⋅



  

Des données ouvertes 
facilitant le cercle vertueux

La consultation de la base de connaissance peut se faire :
● via le site de Mir@bel
● via des systèmes d’information locaux (catalogues de 

bibliothèques)
● via d’autres sites web, bases de données documentaires 

ou catalogues (par exemple le Sudoc)
● ou à travers l’exposition des données (API de Mir@bel, 

export au format Kbart diffusé sur BACON...)

Schéma de Morgane Parra - Abes

https://reseau-mirabel.info/api
https://reseau-mirabel.info/
https://cataloguebib.enssib.fr/cgi-bin/koha/opac-main.pl?mirabel=liste
http://repere.sdm.qc.ca/detail/7UjXyXABEl-tjyJ_zLuk
https://bacon.abes.fr/exporter.html
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=252/TTL=2/CMD?PRS=HOL/SHW?FRST=1&ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=RLV&TRM=ppn+242916007
https://reseau-mirabel.info/site/page/utilisation-donnees-mirabel
https://www.tamil.fr/doc/mirabel/


Service de déclaration des 
politiques (Sherpa Romeo)

● Nouvelle mission financée dans le cadre du plan national pour la 
science ouverte

● Service lancé en 2022 dans Mir@bel

https://reseau-mirabel.info/site/politiques


Mir@bel2022
● Lauréat appel à projets Fonds national pour la Science Ouverte
● Quatorze partenaires dont Érudit et le DOAJ

https://www.ouvrirlascience.fr/mirbel2022/


N’hésitez pas à...

Suivre l’activité de Mir@bel :
● via des articles, vidéos, supports de présentation...
● via la page d’actualité (+ RSS)
● via le compte twitter @mirabel_revues

 

Utiliser Mir@bel pour :
● retrouver toutes les informations en ligne sur une revue
● améliorer la visibilité des revues pour vos publics
● participer au partage d’une information de qualité sur les périodiques

Rejoindre Mir@bel :
● en tant que partenaire veilleur (membre du réseau)
● en tant que partenaire éditeur pour suivre les revues que vous éditez

https://reseau-mirabel.info/site/page/historique
https://reseau-mirabel.info/site/page/actualite
https://reseau-mirabel.info/rss/breves
https://twitter.com/mirabel_revues
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