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Mir@bel en quelques mots

une base de connaissance 
publique sur les revues

un service de
gestion des accès 
pour les bibliothèques

des services science ouverte 
pour les revues scientifiques 
françaises

un réseau
> 100 institutions membres et partenaires éditeurs
> 265 professionnels contributeurs

{

https://reseau-mirabel.info/
https://reseau-mirabel.info/partenaire
https://reseau-mirabel.info/revue/3956/Cahiers-Agricultures


Un modèle 
original de 
production 
mutualisée

PROPOSITIONS & 
PRODUCTION PARTICIPATIVE

Public identifié ou anonyme 
(bibliothécaires, documentalistes, 

éditeurs, usagers…)
Suggestions et corrections

MODÉRATIO
N

PILOTES

MEMBRES

ÉDITEURS

VEILLE MANUELLE

Ajout et suivi de ressources

Ajout de revues

Suivi de revues

PARTENAIRES
TRAITEMENTS AUTOMATISÉS

Import des accès en ligne

Enrichissement des données

CONTRÔLE 

QUALITÉ

SERVICE DE DÉCLARATION 
DES POLITIQUES DE 

PUBLICATION

Pour les éditeurs de revues 
scientifiques françaises

Ajout de liens / rebonds

ISSN de liaison

Contenu exhaustif Contenu partiel



 PARTAGE

Utilisation 
respective des 

données

CRÉATION

CURATION

ALIGNEMENTS

Les liens entre Mir@bel et l’Abes
#MirabelAbes

MÉTADONNÉES
Revues

Accès en ligne
Éditeurs

PROJETS EN 
COMMUN

DIFFUSION

Demandes 
d’attribution d’ISSN

Notices IdRef

Mises à jour
Corrections à la 
source + dans 
les données de 

Mir@bel, de 
l’Abes et du 

registre ISSN

ISSN – PPN – 
IdRef – Id Mir@bel

Rebonds 
réciproques

Kbart (Bacon)
Localisations 

SUDOC (revues 
en accès ouvert)

ÉQUIPES

RELATIONS

PARTICIPATION

MOBILISATION 
COMMUNE

COMMUNICATION

CONCERTATION

Comités 
opérationnels
Immersions

Présentations 
Webinaires
Supports

L’Abes 
FINANCE

Subvention directe
pour 2022 et 2023

Conventionnement des CR 
SUDOC-PS 2021-2023

Poste (responsable des 
métadonnées)

Développement informatique

MIR@BEL2022
FNSO

REV@NTIQ
CollEx Persée

SERVICES

Outils de 
vérification des 

données
Interfaces de 
visualisation

ÉCHANGES ÉLARGIS

Avec la BnF,
Persée, Europresse, 
Classiques Garnier,..

Réunions
Suivi

Choix partagés
Normalisation

Chantiers Abes
Défis collectifs 

Mir@bel

2022-2025
Sciences Po Lyon

14 partenaires
Visibilité des revues 

scientifiques françaises

2022-2024
MOM

16 partenaires
Revues en sciences 
de l'antiquité et en 

archéologie

Axe Mir@bel dans le 
conventionnement

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


Mir@bel repère 

Des revues 
diffusées en ligne 
mais sans ISSN 

électronique

Des revues qui 
déclarent des 

ISSN non inscrits 
au registre

Des revues 
sans ISSN

Chantier 2022 sur les
 périodiques étrangers en ligne.

≈ 700 ISSN et 70 centres ISSN concernés

CR31 - Sciences exactes et appliquées 1 
15 demandes de numérotation ISSN pour 

des périodiques en ligne (2021-2022)

Chantier 2022 sur les 
périodiques français en ligne.

≈ 400 ISSN attribués

Un exemple : l’apport de Mir@bel dans 
l’attribution des ISSN

Des partenaires agissent Des ISSN sont attribués

BnF - Centre ISSN France

Abes

Membres des deux réseaux
SUDOC-PS et Mir@bel

REGISTRE ISSN

Au bénéfice de tous

Persée

Chantier avec l’Abes et Mir@bel
2021-2022 : ≈ 80 ISSN électroniques

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


Des outils et routines de 
vérifications de données

Mir@bel repère 

https://reseau-mirabel.info/


Des métadonnées partagées en 
licence ouverte

Au bénéfice de tous

Campagne de 
subventions aux 

revues

InSHS

Enrichissement des 
catalogues de 
bibliothèques

Utilisation dans 
des bases de 

données 
documentaires

Affichage via les 
outils de 

découverte

La réutilisation des données de Mir@bel

mailto:Mir@bel
https://reseau-mirabel.info/


Consolider le cercle vertueux : Mir@bel2022 lauréat FNSO

● Proposer une identification exhaustive des revues scientifiques 
françaises et de leurs accès en ligne en s’appuyant sur des 
réservoirs de données nationaux et internationaux.

● Améliorer le cadre d'identification des éditeurs et la qualité de leur 
description grâce à un référentiel partagé par l'ensemble des 
partenaires français et ouvert internationalement en s’appuyant sur 
le référentiel IdRef et les outils associés développés par l’Abes.

● Consolider le cercle vertueux de qualité pour la curation et 
l’amélioration partagée des données avec tous les acteurs 
(Abes, Cairn, CCSD, Centres ISSN, Centre Mersenne, EDP 
Sciences, Médici, OpenEdition, Persée, Repères…).

● 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.

Axe 2 Mir@bel2022 - Référencer de manière partagée les revues françaises et leurs éditeurs

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