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Ressources Mathématiques
Réseaux sociaux scientifiques
ResearchGate est un site de réseautage social pour
chercheurs et scientifiques de toutes disciplines. Gratuit, il
offre accès aux applications du web 2.0, permet une
recherche scientifique sémantique ainsi qu'une chronique de
fichiers partagés. Fort de son interactivité, le site propose
aussi un serveur de fichiers publics, un forum, des
discussions méthodologiques, des groupes d'échanges…
Source : Wikipédia

http://www.researchgate.net/
Moteur de recherche mathématique
Symbolab est un moteur de recherche d’un genre spécial
puisqu’il est conçu spécifiquement pour les équations
mathématiques. C’est une startup israélienne du nom de
Eqsquest qui a eu l'idée de développer un moteur de
recherche sémantique pour les équations mathématiques. Les
résultats de recherche sont uniquement en anglais et
proviennent de sites tels que celui du MIT.
http://symbolab.com/
Plateforme de gestion de congrès scientifiques
Sciencesconf.org est une plateforme Web s’adressant aux
organisateurs de colloques, workshops ou réunions scientifiques. Cette application CNRS est réservée aux
établissements de l’enseignement et de la recherche.
http://www.sciencesconf.org/

Centre de recherche en mathématiques pour le Grand
Ouest
Le « centre de recherche et de formation en mathématiques
Henri-Lebesgue » a été inauguré en novembre dernier. Le
regroupement des compétences mathématiques à Rennes et
Nantes va permettre de progresser plus rapidement sur les
grands problèmes scientifiques existants dans le domaine de
l'analyse, des probabilités et des statistiques.
http://www.lebesgue.fr/fr
Musée national des mathématiques
MoMath. : Le premier musée national des mathématiques aux
États-Unis vient en effet d’ouvrir ses portes à New York en
décembre 2012. Projet ambitieux, puisqu’il s’agit d’en faire
un musée familial à la gloire des mathématiques qui compte
bien s’inscrire dans la vie new-yorkaise grâce à divers
concours et événements prévus tout au long de l’année . Au
programme : Jeux avec des fractales, vélos à roues carrées
et des expériences de multiplication de sept mètres de haut…
Des expositions sont régulièrement présentées à ce sujet
mais il n’existe pas de musée consacré purement aux
mathématiques en France.
http://momath.org/
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Le projet Épisciences.org s'inscrit dans le contexte du libre
accès et de l'accès sans restriction à la production
scientifique. L'idée principale est de fournir une plate-forme
technique d'examen par les pairs : il s'agit de permettre
l'émergence « d'épi-revues », à savoir des revues électroniques en libre accès, alimentées par les articles déposés
dans les archives ouvertes telles que HAL ou arXiv, et non
publiés par ailleurs.
Cette plate-forme, hébergée et développée par le CCSD, sera
lancée au premier semestre 2013.
Source : http://blog.ccsd.cnrs.fr/2013/01/episciences‐de‐quoi‐sagit‐il/

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

