
Un nouveau référencement dans Archirès

Lorsque je cherche une  revue dans Archires, je peux rencontrer un nouveau 
logo  :  

EXEMPLE : 

Il s’agit du logo qui renvoie à Mir@bel,  un site web qui facilite l’accès aux revues : 

En cliquant directement sur → Accès en ligne disponibles, j’ai
accès à Mir@bel et plus particulièrement à la page de la revue que je cherche : 

Cette page me donne «des informations sur cette revue».
Elle me renseigne sur le site web mais aussi sur les différents liens (facebook, twitter,...) et sur 
les différents accès en ligne.
C’est ainsi que : 
Le texte intégral de cette revue est en accès «restreint» ce qui signifie que seules les années ren-
seignées (2010 (2)-2016(23) sont disponibles sinon il faut être abonné à la revue en ligne et que 
l’accès aux sommaires est libre à partir de l’année 2010.



En  résumé Mir@bel  permet de =

→  gagner du temps dans vos recherches
           →  disposer d’une information fiable et gratuite

                   → connaître les numéros disponibles en ligne et les
 conditions d’accès

                                 → obtenir des liens vers les textes intégraux, des sommaires,
 des résumés ou l’indexation des articles. 

Mais comment chercher dans Mir@bel ? (https://reseau-mirabel.info)

Sur la page d’accueil de Mir@bel je clique sur : «recherche avançée»

J’obtiens cette page : je peux faire toutes les recherches croisées souhaitées ou désirées =



Deux exemples de recherche : 

Exemple n°1 : je cherche toutes les revues d’architecture,  en accès libre et en texte intégral
Pour effectuer cette recherche , je coche les cases : 

Et je choisis «architecture» en thématique : 

J’obtiens une liste de titres de revues et je clique sur un titre parmi les 56 titres de revues affichées pour 
avoir directement accès au texte intégral de la revue qui m’intéresse.

ainsi, voici une sélection de quelques titres «incontournables» en école d’architecture (avec le texte en inté-
gral et en accès libre)  =

→Architecture d’aujourd’hui : https://reseau-mirabel.info/revue/3291/L-Architecture-d-Aujourd-hui-A-A

→Criticat : https://reseau-mirabel.info/revue/3293/criticat

→Progressive architecture : https://reseau-mirabel.info/revue/3767/Progressive-architecture-PA

→Livraisons d’histoire de l’architecture : https://reseau-mirabel.info/revue/739/Livraisons-d-his-
toire-de-l-architecture

Exemple n°2 :  je cherche les résumés des revues d’architecture,  en accès libre. J’obtiens une liste de 
revues.

en cliquant, dans mon exemple, sur les «résumés» de la revue «les cahiers thématiques», j’obtiens des 
informations sur le contenu de cette revue =


