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Ressources Mathématiques 
 
Numir (Ouvrages épuisés)  

Février 2011 

 
Les bibliothèques Mathématiques Informatique Recherche 
(MIR) de Jussieu et Chevaleret et la cellule Math Doc vous 
présentent Numir, site de diffusion des monographies 
numérisées des bibliothèques M.I.R. 
Un accord avec l’éditeur Springer a permis la numérisation 
des ouvrages épuisés et encore sous droits, ainsi que leur 
mise à disposition à l’ensemble des mathématiciens français 
du R.N.B.M (500 ouvrages d’ici 2012). 

http://www.numir.org 

Maths & Entreprises 
 
Mathématiques et Entreprises (GDR du CNRS) rassemble des 
chercheurs en mathématiques dont l'activité est orientée vers 
les applications industrielles de tous types, ou qui souhaitent 
s'impliquer dans une réflexion sur le rôle de la recherche 
académique dans le développement de technologies 
innovantes. 
Ce groupement participe d’une démarche de fluidification des 
relations entre monde académique dans le domaine des 
mathématiques et entreprises, par diffusion des besoins du 
monde économique (qui nécessitent souvent une 
« traduction » avant d’être formalisés mathématiquement), 
et inversement par valorisation des compétences existantes 
ou potentielles du monde académique vers les entreprises. 

 

http://www.maths-entreprises.fr/ 
 
 



 

 

 

    

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
CultureMath 
 
CultureMATH est un site expert des Ecoles Normales 
Supérieures et du Ministère de l'Education Nationale. Il 
propose des ressources pour les enseignants en 
mathématiques. 

http://www.math.ens.fr/culturemath/ 

 

Vidéothèque mathématique 

L’INSMI (Institut National des Sciences Mathématiques et de 
leurs Interactions) du CNRS recense les ressources vidéos 
dans ce domaine.  

http://insmi2.math.cnrs.fr/spip.php?article261 

 

Grapheur du Centre Départemental de Documentation 
Pédagogique (CDDP) de l’Académie de Versailles  
 
Avec ce grapheur, vous pouvez enregistrer vos créations pour 
les utiliser ensuite dans vos documents ou sur votre tableau 
électronique. 

http://www.cddp92.ac-versailles.fr/maths/ 

 

 

Indispensables Livres mathématiques 
 
D'innombrables livres de mathématiques sont publiés chaque 
année mais seul un pourcentage infime de ces titres est 
destiné à devenir des classiques du genre qui sont aimés 
dans le monde entier par des étudiants et des 
mathématiciens. Dans cette page, vous trouverez une longue 
liste de livres de mathématiques qui ont acquis la réputation 
qui les précède. 

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


