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un réseau
4 établissements pilotes

{

Sciences Po Lyon, Sciences Po Grenoble, MSH Dijon/RnMSH, ENTPE

> 100 institutions membres et partenaires éditeurs
> 275 professionnels contributeurs

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

Exemple : RITPU

Un service de gestion des accès
pour les bibliothèques
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Import des accès en ligne
Contenu exhaustif

Contenu partiel

VEILLE MANUELLE
Ajout et suivi de ressources
Ajout de revues

PROPOSITIONS &
PRODUCTION PARTICIPATIVE
Public identifié ou anonyme
(bibliothécaires, documentalistes,
éditeurs, usagers…)
Suggestions et corrections

Suivi de revues

Enrichissement des données

ISSN de liaison

Ajout de liens / rebonds

SERVICE DE DÉCLARATION
DES POLITIQUES DE
PUBLICATION
Pour les éditeurs de revues
scientifiques françaises
Mir@bel - juin 2022

Une base de connaissance publique sur les revues
Des métadonnées partagées - exemples

Curation de données

Croisements de données
Traductions

Critères : [Ressource : OpenEdition Journals] [Avec lien DOAJ]
Résultats : 221 revues

Alignements de données
Un exemple : l’attribution des ISSN

Une base de connaissance publique sur les revues
Utilisation et
affichage dans les
outils de l’Abes

Utilisation dans
des bases de
données
documentaires

Affichage via les
outils de
découverte

Des données ouvertes et réutilisées
Enrichissement des
catalogues de
bibliothèques

Campagne de
subventions aux
revues
InSHS

Le service de déclaration des politiques de dépôt en archives ouvertes

Un service de déclaration des politiques d’autoarchivage pour les
éditeurs scientifiques français
Le projet « Politiques de publication et auto-archivage »
En savoir plus : https://www.ouvrirlascience.fr/politiques-de-publication-et-de-diffusion-des-articles-en-acces-ouvert

Une collaboration avec le JISC, producteur de Sherpa Romeo
Un mandat opérationnel confié à Mir@bel avec un soutien financier
du premier plan national pour la science ouverte

La chaîne des acteurs

Mir@bel2022

Ancrer les revues
scientifiques françaises à
l’international avec des
données partagées, ouvertes
et de qualité sur leurs
éditeurs et leurs politiques
d’accès et de rediffusion

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

Mir@bel2022

Contributeurs
Comité scientifique

Comité de pilotage
Instance de suivi et de coordination
Sophie Fotiadi – Coordinatrice, Sciences Po Lyon
Aurélie Fichot – Sciences Po Grenoble
Bernard Teissier – ENTPE
Armelle Thomas – MSH Dijon
Paulin Ribbe - Chargé de projet, Sciences Po Lyon

Préconise et
évalue le projet

Définit et coordonne les
orientations du projet

14 partenaires
Réalisation du projet
Abes

Cairn
DOAJ
EDP Sciences

ENTPE
Érudit

OpenEdition

Persée

Presses universitaires de Caen – Médici

Sciences Po Grenoble-UGA

Sciences Po Lyon (porteur du projet)

Université Grenoble Alpes - Cellule Mathdoc

Université Lyon 3 - Repères


Maison des Sciences de l'Homme de Dijon (CNRS, uB)

Instance d’expertise et de recommendation
Jaele Bechis – Université de Lorraine
Chérifa Boukacem – Université Lyon 1 
Frédéric Hélein – Université Paris Diderot
Vincent Larivière – Université de Montréal
Pierre Mounier – OpenEdition, OPERAS
Bernard Pochet – Université Liège
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Parmi les 14 partenaires, des réseaux auxquels vous participez

Mir@bel2022
Coopération des acteurs
impliqués dans l’écosystème
de l’édition des revues

Axe 1 :
accompagner les revues françaises vers le DOAJ (Directory of open
access journals)
Axe 2 :
référencement partagé pour toutes les revues scientifiques françaises
et leurs éditeurs

Augmenter le nombre de revues françaises référencées dans le DOAJ
Les revues référencées
dans le DOAJ
1,5 % ont leur éditeur en
France

Les revues qui ont le sceau DOAJ
2,1 % ont leur éditeur en France

Données du DOAJ (sauf pour la mir@belle) au 7 septembre 2022
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Axe 1 : Contribuer à l’accompagnement des revues vers la science ouverte
pour améliorer leur accessibilité et leur positionnement au niveau
international, principalement au sein du DOAJ

OBJECTIFS

Promouvoir les bonnes pratiques et recommandations en matière de
publication, d’édition en accès ouvert et d’intégrité scientifique
Accroître les échanges entre les partenaires français du projet et le DOAJ
(bonnes pratiques, traductions, communication...)
Accompagner les revues pour leur inclusion dans le DOAJ grâce à des
actions incitatives coordonnées entre ces acteurs
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Axe 1 : DOAJ – livrables envisagés

REPÉRER
Recensement des actions et outils déjà existants
Repérage des revues concernées à partir de Mir@bel
COLLABORER ENTRE PARTENAIRES DU PROJET
Séminaires de travail réguliers avec le DOAJ
Faire réseau / partager des difficultés-suggestions
Réaliser des supports de communication communs
COMMUNIQUER & ACCOMPAGNER LES REVUES
Service support pour les revues
Sessions de formation en français avec le DOAJ
Journée d’étude

Mir@bel2022 – Axe 2
Référencement partagé
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Axe 2 : Référencer de manière partagée les revues et leurs éditeurs scientifiques et commerciaux
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 

Identification exhaustive des revues
françaises en SHS et en STM et de leur accès
en ligne

Livrables
- Afficher le sceau DOAJ dans Mir@bel(2022)
- Recenser les critères éditoriaux à intégrer/documenter dans Mir@bel
- Ajouter ces critères dans Mir@bel (intégration des contenus)

Livrables
- Réaliser un repérage exhaustif des titres
- Compléter et automatiser les données (accès...)

Identification et
description des titres

Améliorer le cadre d'identification
des éditeurs et la qualité de leur
description grâce à un référentiel
partagé

Éditeurs

Accès en
ligne

Livrables
- Intégration d'un champ IdRef-éditeur au niveau de l'éditeur dans Mir@bel (2021)
- IdRef systématique pour tous les éditeurs scientifiques français (dans Mir@bel et IdRef)
- Utilisation par tous les partenaires du projet (plateformes/éditeurs) de cet IdRef pour aligner
les données éditeurs
- Réflexion transverse sur une nomenclature du rôle des éditeurs

Consolider le cercle vertueux de qualité pour
la curation et l’amélioration partagée des
données avec tous les partenaires du projet

Livrables
- Curation élargie des métadonnées (dans Mir@bel et au-delà)
- Créer de nouveaux partenariats pérennes avec le réseau Mir@bel

À suivre !

Suivre les avancées de Mir@bel2022 :
●
●
●

via le site Ouvrir la science
via la page d’actualité de Mir@bel
via le compte twitter @mirabel_revues
●
#Mirabel2022

Et n’hésitez pas à utiliser (ou rejoindre !) Mir@bel pour :
●
●
●
●

retrouver toutes les informations en ligne sur une revue
améliorer le référencement de vos revues et la visibilité pour vos publics
participer au partage d’une information de qualité sur les périodiques
nous signaler des revues scientifiques françaises qui n’y seraient pas encore

