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Ce qu’est Mirabel

une base de connaissance publique 
sur les revues

un service de gestion des accès 
pour les bibliothèques

un service de déclaration des 
politiques d’autoarchivage 
pour les éditeurs scientifiques 
français

un réseau 
documentaire
inter-établissements



: des partenaires multiples

Dès l’origine avec les principaux portails de revues 
francophones en SHS, et depuis pour d’autres ressources 
étrangères, STM, etc.

Avec des opérateurs et acteurs nationaux : Abes, 
Centre ISSN France, InSHS CNRS, Réseau Médici...

À l’international, avec le DOAJ pour la valorisation du 
libre accès et porte d’entrée de Sherpa Romeo en France





Politiques de publication 
et auto-archivage

⮚ Enjeu : Définir une politique de dépôt des articles, un 
prérequis pour le libre usage, un critère de qualité éditoriale

⮚ Qui définit cet aspect de la politique de la revue ?

⮚ Est-elle formalisée et publiée sur le site de la revue ?

⮚ Versions soumises, acceptées ou publiées ?

⮚ Contexte

⮚ Loi pour une République numérique (2016)
⮚ Plan S (ANR 2022)



Définition et formalisation
d'une politique

⮚ Cession des droits d’auteurs à l’éditeur ou maintien de ces 
droits à l’auteur

⮚ Licence de réutilisation des articles publiés

⮚ A défaut, autorisation de dépôt en archives ouvertes ou sur 
d'autres sites



Publicité 
de la politique de publication

⮚ Politique affichée sur le site web de la revue

⮚ Politique enregistrée dans Sherpa Romeo via le service 
Mir@bel



Bénéfices 
d’une politique de publication publique

⮚ Facilitation du dépôt des articles en archive ouverte, dans 
des conditions clarifiées

⮚ Simplification de la gestion des permissions de réutilisation 
(en cas de licence générique)

⮚ Protection des droits respectifs des auteurs et des éditeurs

⮚ Satisfaction à un critère d’obtention du sceau DOAJ et pour 
l'inclusion dans d'autres référentiels de revues



Objectif : diffusion des 
politiques des revues françaises 
sur Sherpa Romeo



En savoir plus : 
https://www.ouvrirlascience.fr/politiques-de-publication-et-de-diffusion-des-articles-en-acces-ouvert/

Projet politiques de publication 
et auto-archivage

⮚ Éditeurs publics et privés 

⮚ Plateformes de revues SHS et STM

⮚ CCSD, Couperin, Mir@bel

https://www.ouvrirlascience.fr/politiques-de-publication-et-de-diffusion-des-articles-en-acces-ouvert/


et Sherpa Romeo (projet)

⮚ Collaboration avec le JISC, producteur de Sherpa Romeo

⮚ Mandat opérationnel confié à Mir@bel et soutien financier du 
premier plan national pour la science ouverte

⮚ Lancement officiel du service Mir@bel début 2022 et arrivée 
des premières politiques françaises dans Sherpa Romeo prévu 
d’ici septembre



Principales informations attendues (1)

⮚ Publication en accès ouvert sur le site de l'éditeur

⮚ Cession ou non cession de droits

⮚ Application d'une licence Créative Commons

⮚ Existence d’une option payante AO pour l’auteur



Principales informations attendues (2)

⮚ Emplacements autorisés

⮚ En particulier les archives ouvertes institutionnelles (HAL)

⮚ Existence d'un embargo

⮚ avant publication en accès ouvert sur le site de la revue 

⮚ avant dépôt du manuscrit accepté en archive ouverte

⮚ Conditions

⮚ Citer la publication originale, etc.



https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/

https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/


Source : Sherpa Romeo, juin 2022, https://v2.sherpa.ac.uk/view/publication_by_country/fr.default.html

https://v2.sherpa.ac.uk/view/publication_by_country/fr.default.html


La chaîne des acteurs
des politiques de publication et autoarchivage
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⮚ Intérêt de bâtir un modèle de coopération internationale avec une 
gestion décentralisée des politiques grâce à un tiers de confiance 
national





Les points clés du service

⮚ Repose sur la base des titres de revues et des éditeurs propre à Mir@bel : 
vérifier ces informations en préalable

⮚ Des comptes utilisateurs rattachés à l’éditeur de la revue avec les droits 
associés 

⮚ Des métadonnées collectées sur les politiques dictées par Sherpa Romeo mais 
adaptées au contexte français (relations simplifiées, adaptation terminologique)

⮚ Un questionnaire simple pour préremplir le formulaire de déclaration à partir du 
modèle de diffusion de la revue (accès ouvert, embargo, etc.)

⮚ Un circuit de validation et une équipe de modération



Créer un compte



Un point de départ
les modèles économiques de revues

Deboin M.C. 2019. Comprendre les modèles économiques des revues scientifiques en 7 points.
Montpellier (FRA) : CIRAD, 5 p. https://doi.org/10.18167/coopist/0063

https://orcid.org/0000-0002-0718-6077
https://doi.org/10.18167/coopist/0063


Les étapes
d’une déclaration

Choix de la revue

Répondre au questionnaire

Modifier les détails

Politique en 
préparation 

Politique validée 
à transmettre

Modifier ?

Associer ?

Transmettre ?

Associer d’autres titres

Fin
ou choix d’une autre revue

oui

oui

non

non

oui



Être accompagné

⮚ Aide méthodologique à la définition d'une politique

⮚ contact@reseau-mirabel.info

https://reseau-mirabel.info/site/page/politiques-methodo
mailto:contact@reseau-mirabel.info


Démonstration
La revue Philosophie Antique

Information sur la politique : 
Page Politiques de publication sur OpenEdition Journals
URL : https://journals.openedition.org/philosant/?page=informations

https://journals.openedition.org/philosant/?page=informations


Voir en français sur 

Accès à Viatica depuis Mir@bel : https://reseau-mirabel.info/revue/3321


