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Ressources Mathématiques
Moteur de recherche
Moteur français de recherche de livrels (Ebooks) gratuits.
http://www.ebibli.fr/
Cygwin
Environnement utilisateur de type Linux tournant
sur système MS Windows
Cygwin fournit un environnement de type Linux sur un
PC utilisant MS Windows. Grâce à une bibliothèque
particulière (Cygwin.dll), Cygwin fournit une couche
d'émulation qui permet de faire tourner des logiciels
initialement destinés à des systèmes POSIX (UNIX,
GNU/Linux, FreeBSD, ...)
Source : https://www.projet-plume.org/fiche/cygwin

http://www.cygwin.com/

Mathoscope est un fil twitter d'informations sur les
mathématiques. Il reprend principalement mais non
exclusivement les informations associées à la Recherche
et à l'enseignement de la discipline. Le fil d'informations
MathsNews, plus international est un peu plus centré
sur les blogs de mathématiques. Il ne reprend presque
aucune information liée à l'enseignement.
https://twitter.com/#!/mathoscope

https://twitter.com/#!/mathsnews

data.gouv.fr
Décembre 2011

Des milliers de données publiques en ligne sur
data.gouv.fr
Sur la plate-forme open data du gouvernement, tout un
chacun, peut accéder aux données fournies par les
administrations, collectivités et villes et les exploiter sous
licence libre dans des applications ou des sites.
http://www.data.gouv.fr/
Google se met aux graphiques mathématiques
Google propose désormais des graphiques dans son
moteur de recherche lorsque vous indiquez une fonction
mathématique dans son champ de recherche.
http://www.google.fr/

Archives Ouvertes
Internet Archive
Le site Internet Archive propose plus de 3 millions
d'ouvrages dont certains rédigés en français. Une
recherche sur le mot clé "mathématiques" donne près de
900 résultats.
http://archive.org/details/texts
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L'inventaire en ligne des corpus numérisés et des projets
de numérisation des établissements et organismes de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Il offre une
visibilité nationale et internationale aux activités de
numérisation menées pour les besoins de l'enseignement
universitaire, de l'avancement de la recherche et de la
préservation du patrimoine documentaire et scientifique.
http://www.numes.fr/numes/mainMenu.html
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