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L'inventaire de la bibliothèque aura lieu
Du Mercredi 5 juillet au Mercredi 12 juillet 2006

Bibliothèque
Un nouveau site Internet pour
Bibliothèque de Mathématiques

notre

Le site de la bibliothèque du laboratoire a fait peau
neuve :
- Une présentation générale
- Le fonds documentaire : Les ouvrages et les revues
- Les documents en ligne/Archives ouvertes
- Liens vers d'autres sites
Nouvelle adresse : http://rech-math.sp2mi.univ-poitiers.fr/bibmath/

Le Portail documentaire des bibliothèques
de l’Université de Poitiers évolue
12 mai 2006

Les principaux changements concernent une nouvelle
interface d'interrogation du catalogue ainsi que la
possibilité de mener des recherches multi-bases
(interrogation simultanée du catalogue et des ressources
électroniques).

Source : http://www.scd.univ-

poitiers.fr/masc/default.asp?INSTANCE=EXPLOITATION

Loi Droit d’Auteur et Droits Voisins
dans la Société de l’Information
(DADVSI)
Le Sénat modifie le texte sur les droits d'auteurs
11 mai 2006

INSTAURATION D'UNE "EXCEPTION PÉDAGOGIQUE"

Les sénateurs ont instauré une nouvelle exception au
droit d'auteur, dite "exception pédagogique", destinée à
l'enseignement et à la recherche. Mais également la
création d'un registre public des œuvres protégées et la
mise en place d'une Autorité de régulation des mesures
techniques de protection.
Source : http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-651865,36770353@51-767876,0.html

Archives Ouvertes
Enquête sur les Archives Ouvertes en Mathématiques
Rédaction :
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Pour mieux connaître l’usage des Archives Ouvertes dans
le domaine des Mathématiques, consultez la remarquable
analyse faite par Anna WOJCIECHOWSKA du Centre de
Mathématiques et Informatique (CMI) de l’Université de
Provence.
Cette étude analyse l’auto-archivage des articles d’une
partie de la communauté mathématique française liée aux
bibliothèques du Réseau National des Bibliothèques en
Mathématiques (RNBM).
Source : http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00001707.html

E-mail :

bibmath@math.univpoitiers.fr
Cette étude est consultable en document papier à la bibliothèque.

