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Les bases Sign@l et Mir@bel

● Valorisation des contenus de périodiques (au départ 
principalement francophones en sciences humaines et 
sociales) pour répondre aux besoins de signalement 
des revues pour nos publics

● Focus sur tous les périodiques, notamment ceux qui 
sont dispersés sur le web et librement accessibles

● Partage de la production documentaire
● Accès libre
● Portées par Sciences Po Lyon
● Mir@bel, né de l'expérience de mutualisation du 

réseau Sign@l 



  

Démonstration

● Recherche dans Sign@l par articles (via les 
mots-clés ou librement), par sommaires. 
Possibilités de rebonds, de suivi par rss, d’alerte 
par courriel, compatibilité Zotero...

● Recherche dans Mir@bel, aperçu des données 
présentes et personnalisées. Proposition 
anonyme de mise à jour et traitement, aperçu 
des outils d’aide à la veille.

https://signal.sciencespo-lyon.fr/
https://reseau-mirabel.info/


  

Schéma de production des 
données dans Sign@l



  

Schéma de production des 
données dans Mir@bel



  

Points communs des deux 
bases

● Valorisation des revues
● Librement accessible à tous
● Plate-forme web, données centralisées, mises à jour immédiates
● Forte activité des contenus et augmentation continue du nombre 

de revues
● Enrichissement des données à la fois manuel et semi-

automatique, en liaison avec les portails de revues
● Outils évolutifs (montées de version régulières)

● En liaison avec les catalogues des partenaires
● Financement de la région Auvergne-Rhône-Alpes
● Hébergement par Sciences Po Lyon



  

Points communs des deux 
réseaux

● Production documentaire partagée
● Entrée gratuite
● Différents niveaux de contribution et 

d'implication
● Fonctionnement en ligne
● Réseaux sans structure juridique particulière
● 10 partenaires communs aux 2 réseaux
● Partenariats avec Cairn.info, OpenEdition, 

Persée



  

Deux réseaux en 
comparaison

Sign@l  (niveau 
articles/sommaires)

Mir@bel (niveau revues)

Nombre de revues 465 6590

Nombre de partenaires 
institutionnels

12 55 (+ 14 partenaires éditeurs)
multi-professionnel

Nombre d'utilisateurs participants 49 133

Création du réseau Base Fripes 1983 / 
base Somrev 1998

2009

Formalisation du réseau - Convention de partenariat

Pilotage du réseau Sciences Po Lyon 4 établissements pilotes : 
ENTPE, MSH Dijon, Sciences 
Po Grenoble et Sciences Po 
Lyon

Réunions du réseau Une en 2015, une en 
2017...

1 assemblée générale et
4-5 comités de pilotages ouverts 
tous les ans

Mutualisation Production 
documentaire

Production documentaire, 
animation, communication, 
pilotage du réseau...



  

Particularités de Sign@l

● Un réseau qui s'est constitué au fil du temps, 
sans véritable appel à partenariat

● Des partenariats qui ont été le moteur des 
évolutions de la base de données

● Une production documentaire relativement 
simple et bien encadrée par l’outil

● Une visibilité immédiate pour les publics
● Un pilotage unique



  

Particularités de Mir@bel

● Un travail de veille plus complexe
● Le reflet de tout l’éco-système des revues
● Une ouverture complète des données et des 

réutilisations multiples
● Un engagement modulable
● La nécessité d'être encore plus nombreux
● Un réseau multi-professionnel
● Des évolutions permanentes liées au contexte 

(modèle de diffusion des revues, science ouverte, 
outils, services, technologies…)



  

Constats
● Une valorisation au quotidien des revues, une base de 

connaissance partagée pour des réutilisations multiples
● Des outils au service des partenaires et de leurs publics
● Un réseau important de partenaires
● Une dynamique incontestable (cf pages d’actualité Mir@bel et Sign@l) 

● Un enrichissement professionnel constant

https://reseau-mirabel.info/site/page/actualite
https://signal.sciencespo-lyon.fr/actu/index


  

C’est à votre disposition !

● Sign@l https://signal.sciencespo-lyon.fr/
– signal@sciencespo-lyon.fr

● Mir@bel https://reseau-mirabel.info/
– contact@reseau-mirabel.info
– https://twitter.com/mirabel_revues

● Sophie Fotiadi – Sciences Po Lyon
– sophie.fotiadi@sciencespo-lyon.fr 

● Sources : présentation du 29 janvier 2016 : Les réseaux de mutualisation Mi@bel et Sign@l 
(Sophie Fotiadi), Journée d'étude de l'ADBS - L'association des professionnels de l'information et de la 
documentation : « Mutualiser : retours d'expérience »

https://signal.sciencespo-lyon.fr/
mailto:signal@sciencespo-lyon.fr
https://reseau-mirabel.info/
mailto:contact@reseau-mirabel.info
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