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Ressources Mathématiques 

Projet portail math  
  
 
L' INSMI a décidé en juillet 2012 de lancer un projet de 
création d'un portail math national permettant l'accès aux 
ressources documentaires et aux services utiles aux 
chercheurs du domaine en associant tous les acteurs 
concernés. 
 

http://www.mathdoc.fr/projet_portail_math 

Projet ISTEX  
 
Le projet ISTEX a pour principal objectif d’offrir, à 
l’ensemble de la communauté de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, un accès en ligne aux 
collections rétrospectives de la littérature scientifique 
dans toutes les disciplines en engageant une politique 
nationale d’acquisition massive de documentation : 
archives de revues, bases de données, corpus de textes… 
 

http://www.istex.fr/ 
Web Equation 
 
Si vous possédez une tablette ou un smartphone, Web 
Equation permet d'écrire des caractères mathématiques 
manuscrits, puis de demander la résolution du problème 
(Wolfram Alpha). WebEquation traduit en Latex et en 
MathML. 

http://webdemo.visionobjects.com/equation.html?locale=fr_FR 

http://webdemo.visionobjects.com/portal.html?locale=fr_FR 

 

http://www.istex.fr/�
http://www.mathdoc.fr/projet_portail_math
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http://webdemo.visionobjects.com/portal.html?locale=fr_FR


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le projet EuDML  
 
EuDML (The European Digital Mathematics Library: la 
bibliothèque numérique européenne de mathématiques) 
est un projet visant à mettre en place une bibliothèque 
numérique de référence pour les mathématiques. Il est 
financé à hauteur de 50 % par la commission européenne 
dans le « programme cadre pour la compétitivité et 
l'innovation », et s'inscrit dans l'effort mondial pour la 
construction d'une bibliothèque numérique de 
mathématiques (World Digital Mathematics Library: 
WDML. 

https://project.eudml.org/ 

Europeanna 

Octobre 2012 

La bibliothèque numérique Europeana a annoncé la 
publication de tous ses contenus sous licence libre 
Creative Commons. Le centre de référence en ligne pour 
la culture européenne autorise donc, à part pour le cadre 
commercial, l'utilisation et la reproduction de la totalité de 
ses contenus. 

source : livre-poitoucharentes.org 

http://www.europeana.eu/portal/ 

La Maison des Mathématiques et de l'Informatique 
 
La Maison des Mathématiques et de l'Informatique (MMI) 
a pour vocation de fédérer, d'organiser et d'amplifier les 
diverses actions de diffusion mathématique qui ont lieu à 
Lyon et dans sa région. Elle propose des expositions, des 
stands d'activités mathématiques et des conférences. Elle 
a été inaugurée le 10 octobre 2012. 

http://math.univ-lyon1.fr/mmi/ 

 http://math.univ-lyon1.fr/~borrelli/Vulgarisation.html                                                                                              

                                                          
 

 
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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