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Mir@bel ?
Mutualisation des Informations sur les Revues et leurs Accès dans les Bases En Ligne

Une base de connaissance mutualisée et un réseau
de 26 partenaires

+ de 2 200 revues recensées,
principalement francophones dans le domaine des
sciences humaines et sociales
Une interface web publique

Comment est né Mir@bel ?
Un constat...
Dispersion des informations sur les revues et leurs
accès en ligne

...et une conviction :
Amélioration nécessaire de la visibilité des revues
pour augmenter leur usage par les publics

=> l'association de bibliothécaires et de
documentalistes pour créer un outil partagé

Objectifs
Proposer gratuitement une information exhaustive et fiable
sur les revues signalées
Disposer d'informations fiables sur les contenus en ligne
des revues


Réaliser une base de connaissance



Partager le travail de veille



Automatiser la récupération d'informations à la source

Faciliter l'usage des revues par le public


Proposer un site web de consultation



Enrichir les catalogues et outils de découverte des services de
documentation

Evolution du paysage
international depuis 5 ans
De grands projets orientés sur les ressources électroniques
payantes
De nouveaux standards et de nouveaux outils
L’enjeu de la visibilité des revues francophones en sciences
humaines et sociales

Démonstration en ligne

http://www.reseau-mirabel.info/

Quelques chiffres – Février 2015
• 2 279 revues, dont :
- 562 revues suivies par les 26 partenaires
- 1 148 revues avec des mises à jour automatisées
• 924 ressources signalées
• 1 388 éditeurs recensés
• 9 636 données mises à jour sur l'année qui vient de s'écouler
• Consultation Web majoritairement en Europe, les jours ouvrés

Le projet
Mir@bel est un projet fondé et piloté par la Bibliothèque Diderot
de Lyon (ENS Lyon), Sciences Po Grenoble et Sciences Po Lyon.

Les développements informatiques sont réalisés par la société
Silecs (sur plateforme libre LAMP ; Yii framework, HTML5/CSS3).

Un site en évolution permanente
• Montées de version mensuelles de l'instance
• Évolutions structurelles liées aux changements
technologiques, aux nouvelles normes
• Document d'orientation régulièrement revu et validé en
comité de pilotage, en fonction notamment de l'évolution
du réseau et du contexte international
• Ajout régulier de nouvelles revues : 1 000 revues en juin
2010, 1 500 en novembre 2012, 2 000 en mars 2014…
• Mises à jour quotidiennes des données

Historique
• Novembre 2008 - Présentation du prototype
• Juin 2009 - Lancement de
• Avril 2011 - Première Assemblée générale : 16 partenaires
• Octobre 2012 - Lancement de la version 2 grâce à un financement
de la Région Rhône-Alpes
• Novembre 2012 - Deuxième Assemblée générale
• Septembre 2013 - Participation au projet français BACON – Base
de connaissance nationale (ABES/Couperin)
• 2014 - 5 partenaires intègrent Mir@bel dans leurs catalogues Koha
par webservice
• Avril 2014 - Troisième Assemblée générale : 24 partenaires

Les points forts de la base (1)
• Une interface web légère et relativement intuitive
• Des listes de revues, de ressources et d'éditeurs
• Un focus sur les revues
• Une solution pour enrichir les catalogues des partenaires et
lier les accès en ligne avec les abonnements papiers ou
électroniques
• Un modèle de suivi des revues réparti par rôles
• Un suivi automatisé des plates-formes Cairn.info, Érudit,
Persée, Revues.org et Sign@l
• La possibilité de faire des liens vers d'autres bases

Les points forts de la base (2)
• Une gestion contrôlée de l'information sur les éditeurs
• La récupération de données provenant du SUDOC (langue de la
revue, années de publication,...)
• La capacité d'importer automatiquement des nouvelles ressources
• Intégration de la recommandation Kbart pour la fourniture et la
récupération de métadonnées
• Des fonctionnalités d'export et un webservice XML
• Des fils RSS pour faciliter la veille des utilisateurs

Veille mutualisée
Collecte automatique
Des mises à jour quotidiennes automatisées pour les principales
ressources (plus de 1 100 revues concernées)

Veille par les professionnels du réseau
Engagement de suivi sur les revues/ressources
Mise à jour par les utilisateurs de la base
Interface web permettant les propositions de mises à jour

Des contenus évolutifs
De plus en plus de liens extérieurs de rebond
Une automatisation dès que possible
La spécificité de Mir@bel : Repérer et signaler les revues en accès
libre qui ne sont pas sur les grands bouquets
Parallèlement, pour répondre aux attentes de ses partenaires, les
ressources électroniques payantes sont peu à peu ajoutées dans
Mir@bel :
–

Bases PSC et BSC d’Ebsco prochainement importées

–

Discussions en cours avec Repère et Eurêka (pour les
bibliothèques québécoises)

Le réseau
• 26 établissements partenaires (centres de documentation,
bibliothèques, associations, instituts, laboratoires CNRS,…)
• 3 établissements pilotes
• Des partenariats avec les portails de revues : Cairn.info,

Érudit, Persée, Revues.org
• Une ouverture sur la francophonie

Le fonctionnement du réseau
• Une convention signée par chaque partenaire
• Un comité de pilotage (5 fois par an)
• Une assemblée générale (tous les 18 mois, puis tous les ans depuis
2014)
• Des listes de discussions
• Une partie du site web réservée aux partenaires

Le financement du réseau
Mir@bel est libre et gratuit… mais repose sur un réseau solide
qui participe activement à son développement :
• Investissement en temps de travail pour l’ensemble des 26
partenaires (veille et ajout de revues, comités de pilotage…)
• Apport financier de la part des 3 sites pilotes (Bibliothèque Diderot de
Lyon, Sciences Po Grenoble et Sciences Po Lyon)
• Hébergement assuré de manière pérenne par Sciences Po Lyon
• Soutien financier continu de la Région Rhône-Alpes depuis le
lancement de Mir@bel

Services rendus aux partenaires…
par les interfaces de la base
•Personnalisation de l'interface
- Reconnaissance IP avec affichage du logo
- Signalement des possessions
- Liens vers les notices du catalogue de la bibliothèque
•Enrichissement des catalogues
- Fonctions d'exports de données
- Webservice XML (service REST)
- Webservice Mirabel_to_Koha

Services rendus aux partenaires…
par le réseau de partenaires
•Outils communs de communication
•Veille professionnelle
•Formation

Perspectives 2015 (1)
Développement des contenus
• Ouverture sur de nouvelles disciplines et aires géographiques (art,
musicologie, sciences, Amérique latine, Québec, Suisse...) en
fonction des besoins et attentes des nouveaux partenaires
• Intégration de nouvelles ressources par import des données des
éditeurs : Ebsco, Jstor... (grâce à la compatibilité Kbart)
• Proposition d'une indexation thématique pour faciliter l'accès aux
titres (en plus des listes alphabétiques de revues)

Perspectives 2015 (2)
Développement des services aux partenaires
• Mutualisation des supports de formation aux usagers entre
partenaires
• Personnalisation accrue de l'interface
• Intégration avec le résolveur de liens SFX®

Développement du réseau
• Renforcement de la communication
• Campagne auprès des éditeurs universitaires français
• Recherche de nouveaux partenaires (ouverture à l’international)

Et vous ?
Vous pouvez déjà 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

Votre établissement peut aussi devenir partenaire du réseau Mir@bel
si vous vous engagez à y « suivre » une sélection de revues...

Contacts
contact@reseau-mirabel.info
Bernard TEISSIER – Bibliothèque Diderot de Lyon
bernard.teissier@ens-lyon.fr
Sophie FOTIADI – Sciences Po Lyon
sophie.fotiadi@sciencespo-lyon.fr

