Fiche outil n° 7
Type de ressource : BASE DE DONNÉES D’ACCÈS AUX PÉRIODIQUES ÉLECTRONIQUES

Mir@bel
EN BREF
Domaines : lettres, sciences humaines et sociales, gestion
Niveau : Licence, Master, Recherche
Contenu de la ressource : revues en texte intégral, ouvrages, magazines

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

Accès : abonnement uB avec accès campus et accès à distance via le portail
documentaire
Compatible avec Zotero

PRODUCTEURS :
Mir@bel ? Mutualisation d’Informations sur les
Revues et leurs Accès dans les Bases En Ligne.

QU’EST-CE QUE MIR@BEL ? :

Créé en 2009 par un réseau de professionnels
assurant veille et traitement de données,
Mir@bel a pour vocation d’améliorer la visibilité
des périodiques scientifiques accessibles en
ligne. Né de l’initiative d’institutions
universitaires en Rhône-Alpes, ce projet
collaboratif fournit aujourd’hui des informations
de qualité sur un corpus de revues de plus en
plus développé. La plupart des disciplines sont
représentées, dont les sciences de l’éducation.

Mir@bel est une base de données répertoriant les revues SHS disponibles en
ligne et spécifiant, pour chacune, les modalités de cet accès numérique :
- sur quelle base de données : Cairn.info / JSTOR / revues.org…
- sur quelles années (pour quels numéros)
- selon quelles conditions : accès gratuit / restreint, sur abonnement (comme
ceux souscrits par les BU uB pour Cairn, JSTOR).
En plus d’une notice détaillée de la revue (avec ISSN, etc), Mir@bel en fournit
donc l’état de collection numérique suivant les bases proposant ce titre.
Par son interface simple et claire, Mir@bel facilite effectivement l’accès aux
revues et donc aux articles !

DIFFICULTES ET CONSEILS DES BIBLIOTHECAIRES

LES + DE LA RESSOURCE
 Un outil qui fédère la recherche
sur plusieurs bases de données
(gain de temps)



Mir@bel est une première étape pour accéder à un article.
La recherche se fait par titre de revue et non par titre
d’article.
La revue est recensée sur Mir@bel dans son ensemble.
Un article implique de référer à un numéro précis, caractérisé
par numéro et date.



Le texte intégral des revues est accessible en cliquant sur
« Texte intégral » tout à gauche du tableau des résultats.
(On peut avoir tendance à cliquer sur la « Ressource »).

 Un outil clair et synthétique
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