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Archives Ouvertes
Licence nationale des archives Springer
Le premier contrat de licence nationale en France a été
signé le 11 juillet 2011 entre l'ABES et Springer.
Cet accord couvre les articles de 1000 revues électroniques
antérieurs à 1996 et plus de 8500 livres électroniques
antérieurs à 2004. L'accès via le site internet de l'éditeur
est ouvert à tous les établissements publics français ayant
des missions d'enseignement supérieur et/ou de recherche,
les établissements d'enseignement supérieur privés, les
bibliothèques publiques (parmi lesquelles la BnF et la BPI).
http://www.springerlink.com/
Articles de revue
Le site du magazine scientifique " La Recherche " permet
d'effectuer des recherches dans ses archives sur une base
de plus de 10 000 articles. Une recherche sur le mot
Mathématiques donne actuellement plus de 700 résultats; il
faut s'inscrire, gratuitement, sur le site pour avoir accès aux
articles complets.
Sur cette page : tapez « mathématiques » dans recherchez dans nos
archives

http://www.larecherche.fr/content/ressource/listweb

Ressources Mathématiques
La SFdS, la SMAI et la SMF ont mis en place un annuaire
des masters dans le domaine des mathématiques et des
statistiques en France.
http://masters.emath.fr/main/emath_fr.html

Forum pour doctorants et mathématiciens
Utilisé par des mathématiciens du monde
consultent ou posent des questions pertinentes.
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http://mathoverflow.net/
L’Amies
L’Agence pour les mathématiques en interaction avec
l’entreprise et la société (AMIES) est une Unité Mixte de
Service (UMS 3458) du CNRS qui s’appuie sur l’ensemble
des laboratoires français de mathématiques. Elle concerne
l’ensemble du spectre des mathématiques, qu’il s’agisse de
domaines dans lesquels les interactions industrielles sont
bien identifiées et actives, ou de domaines considérés
jusqu’ici comme académiques. Son but est de promouvoir et
fluidifier les transferts math-industrie/société.
Source : http://insmi2.math.cnrs.fr/spip.php?article100

http://www.agence-maths-entreprises.fr/a/?q=fr

Grapheur en ligne : Archimy.com

Archimy.com est un grapheur en ligne développé par Denis
Kozyr permettant de dessiner des objets en deux et trois
dimensions. Grâce au code html produit, on peut ensuite
facilement intégrer le résultat dans une page.
http://www.archimy.com/
Probability Calculator
Rédaction :
MARLET Nathalie
ATTAB Jocelyne

Un outil en ligne (et en anglais) pour le calcul des
probabilités avec un générateur de nombres aléatoires et
différentes distributions (uniforms, normal and Poisson).
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Retrouvez ce bulletin et tous les précédents sur le site de notre Bibliothèque :
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