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Ressources Mathématiques 
 
Le catalogue des ouvrages de notre Bibliothèque  
 
Juillet 2008 

 
Suite à une convention signée entre l’UFR SFA et le SCD  
(Service Commun de Documentation) de l’Université de 
Poitiers, le catalogue des ouvrages de notre bibliothèque est 
désormais en partie visible (environ 50 % des notices 
d’ouvrages en décembre 2008) dans le Catalogue du Système 
Universitaire de DOCumentation (SUDOC) de l’ABES. 

 

 
Les principaux objectifs de signaler nos collections dans le 
catalogue du SUDOC : 
 

 Visibilité de notre fonds documentaire au niveau 
national, 

 
 Enrichissement des notices bibliographiques 
d’ouvrages dans notre catalogue local Absys (zones 
d’indexation, liens auteurs …). 

 
             http://www.sudoc.abes.fr/ 

Un nouveau portail des IREM  

Octobre 2008 

 
Instituts de recherche sur l’enseignement des mathématiques 
 
Le réseau des IREM est un ensemble d’Instituts qui 
fonctionnent en réseau et qui associent des enseignants du 
primaire, du secondaire et du supérieur, pour effectuer en 
commun des recherches sur l’enseignement des 
mathématiques et assurer ainsi des formations de professeurs 
s’appuyant fortement sur la recherche. 
 

http://www.univ-irem.fr/spip.php 
 

 



   

            

      

 

    

 

            

 

           

 

 

   

   

 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

Un portail des mathématiques  

Juin 2008 

C’est le directeur scientifique adjoint chargé des 
mathématiques au CNRS qui a piloté le projet mais les trois 
sociétés savantes françaises en mathématiques y collaborent. 

Le site contient : des actualités, des outils et ressources à 
l’usage des personnels des laboratoires de mathématiques, un 
panorama de la recherche française en mathématiques et un 
espace grand public. 

http://www.portail-math.fr/ 

Une collection de livres libres sur le logiciel libre 

  

Rien de tel que la lecture d'un bon manuel pour adopter 
durablement un bon logiciel (LaTex, Ubuntu, Spip, …). À 
télécharger en toute liberté mais aussi et surtout à acheter à 
prix serré chez leur partenaire éditeur InLibroVeritas.  

http://www.framabook.org/ 

Agrégation de mathématiques - Concours externe 
 
Le nom de domaine agreg.org est la propriété du Jury du 
concours de l'Agrégation externe de mathématiques. Le site 
est maintenu par des membres de ce jury. 
 

http://agreg.org/index.html 

Archives Ouvertes 
 

Un site dédié aux archives ouvertes pour 
l’enseignement supérieur et la recherche 

 
Novembre 2008     

Le consortium français Couperin (Consortium 
Universitaire de Publications Numériques) est une 
association de mutualisation regroupant différentes 
structures : universités, écoles supérieures, organismes de 
recherche et autres organismes. 

http://www.couperin.org/archivesouvertes/ 
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