
Le signalement mutualisé des 
périodiques dans Mir@bel

Ensemble, facilitons l’accès aux revues

17 juin 2021
CENTRE DU RÉSEAU SUDOC-PS ALSACE

Journée professionnelle « Signaler, valoriser, conserver… en réseaux »

Ce support correspond à une partie de la présentation :
- qui a débuté par une démonstration en ligne de l’interface de Mir@bel
- qui s’est faite à trois voix, avec l’intervention des collègues de l’ENA entre les diapositives 8 et 9.

Sophie Fotiadi – Sciences Po Lyon sophie.fotiadi@sciencespo-lyon.fr
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Les focus dans Mir@bel

Une page par revue

Avec, à chaque fois, une présentation de la revue, le détail des accès 
en ligne, et un bloc sur le suivi et les mises à jour dans Mir@bel

Une page par ressource

= site proposant un ou des accès en ligne à des contenus de revues. 
Par exemple un bouquet de revues, un catalogue d'éditeur, une base de sommaires, une 
base de données bibliographiques ou le site web de la revue…

Une page par éditeur

Présentation détaillée et rebonds complémentaires. Ex. PUS

Une entrée thématique

Listes de revues par grandes catégories/thématiques Ex. revues de droit

https://reseau-mirabel.info/editeur/2826
https://reseau-mirabel.info/theme/57/Droit_justice_criminologie
http://www.reseau-mirabel.info/revue/25
https://reseau-mirabel.info/ressource/22


Pour chaque revue, sans distinguo

● Dans un ou des grands portails
● Dans aucun portail
● En accès libre En accès restreint
● Sans aucun accès au texte intégral
● À comité de lecture ou pas, classée ou non
● Toute publication périodique : bulletin, magazine, rapport 

annuel, revue culturelle, d'idées, professionnelle, scientifique...

● Couverture francophone, mais plus seulement
● Différentes thématiques

http://www.reseau-mirabel.info/revue/496
http://www.reseau-mirabel.info/revue/20
http://www.reseau-mirabel.info/revue/816
http://www.reseau-mirabel.info/revue/7
https://reseau-mirabel.info/revue/4/Avis_et_rapports_du_Conseil_economique_social_et_environnemental


Veille mutualisée
Collecte automatique

Veille par les professionnels du réseau

Propositions de mise à jour par les utilisateurs de la base



Des rebonds systématiques
Vers le catalogue SUDOC

Vers Worldcat

Vers le catalogue de sa bibliothèque… et réciproquement ! 

Pour les utilisateurs des bibliothèques partenaires de Mir@bel.

Vers la politique éditoriale

● Sherpa/Romeo

Vers les portails de revues en accès libre et d’autres sites

● DOAJ

● ROAD

Vers l’archive ouverte HAL

Ces liens sont automatisés, donc présents sur toutes les revues signalées.

De nombreux autres liens complémentaires sont ajoutés manuellement (site et carnet de la 
revue, présence sur les réseaux sociaux ou dans d’autres guides  et répertoires…).

http://www.reseau-mirabel.info/revue/11
http://www.reseau-mirabel.info/revue/511
http://www.reseau-mirabel.info/revue/2338
https://reseau-mirabel.info/revue/853/Gallia_-_Archeologie_des_Gaules


Réseau de professionnels
(218 contributeurs à ce jour)

Des constats
Impossibilité de réaliser seuls ce 

travail de référencement 

=> Mise en commun, automatisation

Un objectif commun  
Améliorer la visibilité des revues 

pour augmenter leur usage par 
nos publics

Des partenariats
Des professionnels 

(documentalistes, éditeurs…)
Principaux portails francophones 

(signalement automatisé des 
accès en ligne, vignettes de 
couverture, thématiques...)



Le fonctionnement du réseau
● Formalisation ?

● Seul engagement : veille sur des revues et/ou ressources

● Convention de partenariat pour les (74) membres avec Sciences Po Lyon

● Lettre de partenariat pour les (17) éditeurs

● Des instances dédiées (comité de pilotage et comité opérationnel) et une 
assemblée générale par an qui regroupe tous les partenaires

● Des listes d’échanges, un espace en ligne, des groupes de travail

● Des chargés de suivi des partenaires (pour la veille)

● Quatre établissements pilotes
● Pilotage et animation du réseau, suivi des développements, recherche de 

financement...

● Un poste à temps plein en 2018-2019 (responsable des métadonnées) 
puis au premier semestre 2021 (projet Sherpa)



Des objectifs complémentaires
À Strasbourg...

=> présentation 
par l’ENA



  

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


Exemple avec l’Abes

Schéma de Bertrand Thomas et Morgane Parra - Abes



Un cercle vertueux

Schéma de Morgane Parra - Abes



  

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/


Pour aller plus loin, vous pouvez :

Suivre l’activité de Mir@bel :
● Via la page d’actualité : https://reseau-mirabel.info/site/page/actualite 
● Via le compte twitter : https://twitter.com/mirabel_revues 

Utiliser Mir@bel pour :
● retrouver toutes les informations en ligne sur une revue
● améliorer la visibilité des revues pour augmenter leur usage par les 

publics
● participer au partage d’une information de qualité sur les périodiques

Rejoindre Mir@bel :
● en tant que partenaire veilleur (membre du réseau)
● en tant que partenaire éditeur pour suivre les revues que vous éditez

https://reseau-mirabel.info/site/page/actualite
https://twitter.com/mirabel_revues
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