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Archives Ouvertes
Bibliothèque numérique mondiale
Avril 2009

L'UNESCO et 32 institutions partenaires ont inauguré la
Bibliothèque numérique mondiale (BNM ou World Digital
Library).
Cette Bibliothèque numérique permettra d'accéder librement
à un ensemble de matériels culturels issus de bibliothèques et
d'archives partout dans le monde.
http://www.wdl.org/fr/

Edition électronique scientifique
Avril 2009

i-médias (service commun Informatique et Multimédia) de
l'Université de Poitiers propose un service d’édition
électronique scientifique à destination de la communauté
universitaire.
Ce dispositif peut être utilisé pour publier en ligne toutes
sortes de ressources scientifiques : articles, revues, actes de
colloques, thèses…

http://imedias.univ-poitiers.fr/spip.php?article87&lang=fr
Bibnum
BibNum est un projet de bibliothèque numérique de textes
scientifiques antérieurs à 1940, commentés par des
scientifiques contemporains qui souhaitent partager leur
intérêt pour ces textes et analysent leur impact dans la
science et la technologie actuelle.
http://bibnum.education.fr/

Calames
Le catalogue collectif de l’enseignement supérieur développé
par l’ABES en collaboration avec des spécialistes des
manuscrits.
Comme le Sudoc, Calames est un catalogue en ligne
accessible sur le web par tous et un outil de catalogage
partagé pour les établissements relevant de l’enseignement
supérieur et de la recherche possédant des manuscrits et des
archives.
http://www.calames.abes.fr/

Ressources Mathématiques

SpeedCrunch
est
un
programme
multi
plateforme,
multilingue, libre et gratuit et une calculatrice évoluée, rapide
et précise (jusqu'à 50 décimales).

http://speedcrunch.org/fr_FR/index.html

Des posters en LaTeX avec BeamerPoster
Mode d’emploi : sur le site de l’UREM
(Unité de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques)
http://dev.ulb.ac.be/urem/Des-posters-en-LaTeX-avec

MATEXO
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La base de MATEXO existe depuis 1996. C'est une base de
données de ressources pédagogiques pour l'enseignement
supérieur qui est accessible aux seuls enseignants du
supérieur.
MATEXO est le portail pédagogique du domaine emath.fr.
La Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles
(SMAI) et la Société Mathématique de France (SMF)
vous accueillent dans leur domaine, emath.fr

http://matexo.smai.emath.fr/base/

