Communiqué

Une base de connaissances libre et mutualisée
pour faciliter l'accès aux revues
Lyon, le 26 octobre 2012.
Le réseau Mir@bel annonce la mise en ligne d'une version refondue et largement
améliorée de son site de veille collaborative sur les revues.

www.reseau-mirabel.info
Mir@bel facilite l'accès aux articles scientifiques en repérant les contenus en ligne de plus de 1500
revues dispersées sur le web ou regroupées dans des portails tels que Cairn.info, Erudit, Persée
ou Revues.org, soit l'essentiel des revues francophones en Sciences humaines et sociales. Plus
des trois quart des contenus en ligne signalés par Mir@bel sont en libre accès.
La base de connaissances Mir@bel indique, pour chaque revue recensée, où trouver en ligne le
texte intégral des articles, les sommaires des numéros, les résumés et les références
bibliographiques des articles. Mir@bel précise les numéros disponibles et les conditions d'accès
(libre ou restreint sur abonnement).
Mir@bel contribue à valoriser les revues auprès des publics de la communauté universitaire et
scientifique.
Créé en juin 2009 le réseau regroupe actuellement plus de vingt établissements, bibliothèques et
centres de documentation partenaires. Sa dynamique devrait être renforcée par la nouvelle
interface du site conçue pour optimiser la veille collaborative et permettre également à tout
contributeur anonyme de participer au projet.
Mir@bel offre un service de signalement des revues facile à mettre en œuvre. Plusieurs solutions
sont proposées pour lier les accès en ligne avec les abonnements papiers ou électroniques. Un
web service permet en particulier aux partenaires d'intégrer les données de Mir@bel directement
dans leurs propre outil de gestion : les IEP de Lyon et Grenoble enrichissent ainsi leur catalogue
(fonctionnant avec le logiciel libre Koha) avec les accès en ligne dont ils disposent, tandis que la
Bibliothèque Diderot de Lyon prévoit d'intégrer Mir@bel pour améliorer la qualité des données de
son résolveur de liens (SFX).
Le réseau proposera prochainement un partenariat spécifique aux éditeurs leur permettant de
signaler efficacement leurs revues.
Mir@bel est un projet fondé et piloté par Sciences Po Lyon, Sciences Po Grenoble et la
Bibliothèque Diderot de Lyon, avec le soutien financier de la Région Rhône Alpes.
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