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Ressources Mathématiques 
 
le Catalogue du Portail de la Cellule MathDoc 
 
Ce mode de recherche permet de présenter simultanément 
les abonnements papiers et en ligne. 
 
Légende : 

: collections en libre accès 
(  < année): collections en libre accès avant l'année indiquée. 

: accès restreint aux abonnés. (si vous êtes abonné, votre numéro IP 
sera reconnu) 

: accès CNRS par login/mot de passe à la collection "bibliosciences". 
Demandez à votre bibliothèque !  

: localisations des collections papier dans les bibliothèques. 

http://portail.mathdoc.fr/Periodiques/jep_A.htm 

 

la Plateforme en Ligne Mathrice (PLM) 

Qu'est-ce que la Plateforme en Ligne Mathrice (PLM) ?  

La PLM propose à tout mathématicien un ensemble de 
services informatiques, accessibles depuis tout l'Internet, qui 
couvrent la palette des services usuellement proposés sur un 
réseau local de laboratoire ou de campus. Ces services sont 
constitués principalement : d'un bureau virtuel accessible par 
le Web intégrant toutes les autres fonctionnalités, d'un accès 
aux bases bibliographiques et aux revues électroniques, d'une 
messagerie complète, de serveurs de calcul, d'un accès 
distants interactifs vers des systèmes Linux… 

http://plm.math.cnrs.fr/services.html 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

          

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le portail des Universités numériques  

Étudiants, enseignants, retrouvez plus de 19 000 ressources 
pédagogiques en ligne de toute nature (vidéos, cours, 
exercices, QCM, etc.) accessibles gratuitement. 

http://www.universites-numeriques.fr/ 

 

Actualité des publications en mathématique 

Chaque semaine vous êtes informé sur la sortie des nouveaux 
ouvrages. 

http://anynewbooks.com/category/mathematics/ 

 

 

 

Math on The Web 

Portail de ressources de l’American Mathematical Society : 
documents, livres, revues, dictionnaires, sociétés et 
organisations… 

http://www.ams.org/mathweb/index.html 

 

Premier portail global pour faciliter les collaborations 
entre entreprises et recherche publique 

Mis en place par l'Agence Nationale de la Recherche à 
l'initiative de la ministre de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche, ce site gratuit interroge et agrège toutes les 
bases de données publiques pour répondre aux questions que 
peuvent se poser les entreprises et les chercheurs concernant 
leurs projets de R&D. Il permet aux entreprises de proposer 
des projets de recherche aux laboratoires publics, sous forme 
d'appels à projets ouverts. 

Source : (CNRS hebdo) 

http://www.lemoteurdelarecherche.fr/ 

 

 

 

Retrouvez ce bulletin et tous les précédents sur le site de notre Bibliothèque : 
  http://bib-math.sp2mi.univ-poitiers.fr/Bulletin.html 
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