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Déroulé : 

I. Le Centre de ressources

II. Gestion des accès aux revues : situation précédente (avant le nouveau portail) 

III. Situation actuelle : 
a. Portail documentaire
b. Grâce à Mir@bel : faciliter la gestion et les accès aux revues



I. Le Centre de 
ressources

• Une équipe de 12 personnes
• Bi-localisé (Strasbourg et Paris)

• Membre du Sudoc-PS depuis 2010 : 
• Site parisien : données à jour
• Site de Strasbourg : données en

cours de mise  à jour 



Le fonds du Centre 
de ressources

Un fonds de référence en sciences 
administratives : 

• 55 000 ouvrages
• ≈ 500 abonnements à des périodiques

papiers + souscription à différentes bases 
de données (Cairn, Factiva, Europresse …)

• 86 000 € de budget pour les abonnements 
papiers et électroniques

• 42% de titres de périodiques reçus en don
• + de 230 000 articles de périodiques



Le Centre de 
ressources à 
Paris :







Le Centre de 
ressources
à Strasbourg :









II. Gestion 
des accès 
aux revues
Situation précédente
(2006-2021) 



Une double gestion et un 
double accès aux revues

• Un catalogue en extranet où sont recensées 
les revues imprimées

• + travail de dépouillement de revues

• Une base de revues qui donne accès aux revues 
papier ET électroniques en ligne

• Classement alphabétique
• Thématique
• Par zone géographique

https://www.ena.fr/Ressources-documentaires/Ressources-documentaires/Revues-specialisees


Etat des lieux

Inconvénients  :
 Côté usager : 

 double recherche 
 pas de lien vers la revue en ligne 

depuis le catalogue 
 donc pas de lien de l’article … à la 

revue en ligne
 multiples authentifications

• Côté professionnel : 
• mise à jour manuelle
• double travail de mise  à jour (base 

revue + catalogue) 
• données des éditeurs difficiles à 

obtenir
• grande complexité technique pour 

donner accès aux revues sur 
abonnement

• le contenu de bases de donnés de 
presse  n’est pas référencé



Mir@bel : 
retour 
d’expérience 
depuis 2010

Pourquoi le choix de Mir@bel ?

 L’idée de mutualisation intéresse l’équipe
 Les domaines d’intérêt sont similaires (administratif 

car IEP)
 La couverture géographique franco-française est 

pertinente
 Avantage : meilleure visibilité du fonds en sciences 

administratives 

Adhésion en octobre 2010 
 Passant de 3 titres à 11 titres suivis 

actuellement 
 Temps passé : 3 h / tous les 3 mois 
 Convention qui nous demande une mise à jour 

tous les  3 mois 

Tout cela grâce à … un excellent accompagnement : 
merci ! 



Pour toutes ces 
raisons …

comment 
Mir@bel nous 
aide à simplifier : 

l’accès

aux revues en ligne

la gestion

des revues en ligne



Dans le cadre de 
notre projet … Comment 

proposer des liens 
aux revues en 

ligne toujours à 
jour ?

de façon 
automatisée, sans 

mise à jour 
manuelle et 

fastidieuse… 



II. Gestion des 
accès aux 
revues

Situation actuelle, 
depuis novembre
2021



https://documentation.insp.gouv.fr

Lien vers le portail documentaire : 

https://documentation.insp.gouv.fr/


Exemple
avec la RFDA https://reseau-

mirabel.info/revue/87/
Revue-francaise-de-
droit-administratif-

RFDA

https://reseau-mirabel.info/revue/87/Revue-francaise-de-droit-administratif-RFDA


Présentateur
Commentaires de présentation
Diapo



Pour une 
notice de 
périodique et 
d’article  : 
les accès sont 
ajoutés et mis à 
jour 
automatiquement 
avec Mir@bel. 



Pour un article :

les accès en ligne fournis par 
Mir@bel sont limités à ceux
qui correspondent à l'année
de publication de l’article. Ils
s'affichent automatiquement
sur chaque réponse.

Présentateur
Commentaires de présentation
Revue du marché Commun 1958-2010 uniquement accessible sur la base Dalloz (pas Dalloz revues)



Une solution 
qui 
s’apparente à 
celle avec le 
logiciel libre 
Koha : 

https://catalogue.sciencespo-lyon.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=419662


Avec                        : 

Co-développement de Syracuse pour 
le proposer en standard 

Disponible pour toutes les 
bibliothèques qui ont l’outil Syracuse 



Enrichissement des 
accès en ligne à une 

revue ou un article

Synchronisation des accès 
aux ressources en ligne 
dans le catalogue local



Une réalisation en faveur d'une science 
plus ouverte et plus accessible

SANS résolveur de liens | AVEC un accès aux revues en ligne  

SANS outil de découverte | AVEC accès aux articles 

S’adosser au réseau Mir@bel -> merci à toute l’ équipe Mir@bel ! 

Tirer profit des flux RSS (données de Vie-publique.fr)

Utiliser l’API de CAIRN

https://reseau-mirabel.info/


En quelques mots, 
pour conclure : 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION ! POUR TOUTE QUESTION : 
DOCUMENTATION@INSP.GOUV.FR
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