
  

Présentation de Mir@bel

● Mir@bel est né, en 2009, du besoin de faciliter l’accès aux revues en ligne 
via une information fiable et à jour. C’est à la fois un réseau qui rassemble 
une communauté de professionnels, un site web en libre accès et une base 
de connaissance.

● Projet, évolutif, il cumule veille documentaire partagée au sein d'un réseau et 
récupération automatisée de métadonnées auprès de différents partenaires. 
Il permet de maîtriser et d’améliorer à la source la qualité des métadonnées 
diffusées sur les revues.

● À ce jour : 9800 revues et plus de 110 000 liens extérieurs sont mis à jour par 
de nombreux processus automatisés sous le contrôle de 190 contributeurs 
provenant de 70 institutions membres et 17 partenaires éditeurs de revues.
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Centré sur les revues

Décrit les accès en ligne aux contenus (articles, sommaires, résumés) 
qu’ils soient libres ou payants, via des grands bouquets ou dispersés 
sur le web, liés à la revue ou aux auteurs (via des archives ouvertes)...

   Rebonds 
multiples

Pour donner à voir toutes les 
facettes des revues :
rebonds vers le SUDOC ou le 
catalogue de la bibliothèque, 
mentions de valeur éditoriale 
(DOAJ, ERIH+, Latindex), 
notices descriptives 
(Jurisguide, Wikipedia) ou 
liées à la politique d’accès 
(Sherpa Romeo), reflet de la 
stratégie de communication 
(présence sur les réseaux 
sociaux, blogues et carnets 
de recherche).

https://reseau-mirabel.info/
https://reseau-mirabel.info/revue/659/Cybergeo-Revue-europeenne-de-geographie


  

Le réseau fédère de 
nombreux contributeurs

À travers ses partenariats, il regroupe 
différents métiers : éditeurs de revues, 
documentalistes et bibliothécaires,...

Il est piloté par 4 établissements : 
Sciences Po Lyon, Sciences Po 
Grenoble, la MSH de Dijon sous l’égide 
du RNMSH et l’ENTPE.

https://reseau-mirabel.info/
https://reseau-mirabel.info/partenaire


  

Via un modèle de données complet 
et une richesse fonctionnelle

● Des services aux usagers (gestion des 
abonnements électroniques…)

● Des métadonnées à plusieurs niveaux : 
sur les titres de revues, les ressources, les 
accès en ligne et les éditeurs

● Une répartition encadrée des rôles

● Des processus d’enrichissement 
automatisé d’une partie des métadonnées 
lors de l’ajout de revues (accès en ligne, 
liens extérieurs…)

● De nombreux outils de contrôles de la 
qualité des données (vérificateurs de liens, 
propositions de contenus manquants…)

● Un mécanisme d’alignement de 
thématiques (Rameau, portails de 
revues…)

https://reseau-mirabel.info/


  

Des partenariats multiples

● Dès l’origine avec les principaux portails 
de revues francophones en SHS, puis 
plus largement depuis pour d’autres 
ressources et d’autres champs 
disciplinaires

● Avec des opérateurs et acteurs 
nationaux : Abes, Centre ISSN France, 
Comité de suivi de l’édition scientifique, 
INSHS, Médici...

● À l’international, par exemple avec le 
DOAJ pour la valorisation du libre accès

● Avec l’ajout des politiques de publication 
en accès ouvert, issues de Sherpa 
Romeo et traduites en français

https://reseau-mirabel.info/


  

Des données ouvertes et de 
plus en plus réutilisées

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 partenaires)
● 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...)

https://reseau-mirabel.info/api
https://reseau-mirabel.info/
https://cataloguebib.enssib.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=33789
http://repere.sdm.qc.ca/detail/7UjXyXABEl-tjyJ_zLuk
https://catalogue.univ-lyon3.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=48046
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
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