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Ressources Mathématiques
Unisciel lance SOCLES, un dispositif de formation à
distance
Mars 2013

Le seul dispositif francophone scientifique de soutien à la
Formation Ouverte à Distance (FOAD) complet, adaptable et
clé en main, sur les licences scientifiques de type L1, L2, L3
en Mathématiques, Physique, Chimie, Informatique, Sciences
de la Vie, de la Terre et de l’Univers.
http://www.unisciel.fr/socles-le-nouveau-dispositif-de-foadmooc/

SCD Poitiers
Le Service Commun de Documentation de l’Université de
Poitiers vous propose son nouveau site internet.
http://scd.univ-poitiers.fr/

La Commission Française pour l’Enseignement
des Mathématiques a son site
Avril 2013

Ce site est dédié à l'enseignement des mathématiques et aux
conditions de son développement. Ce site a une fonction de
portail, donnant accès aux sites des composantes de la CFEM,
au site de l' ICMI et de l'Espace Mathématique Francophone
(EMF) et une fonction de plateforme, accueillant des débats
sur l'actualité de l'enseignement des mathématiques et
proposant des ressources permettant d'éclairer ces
échanges.
http://www.cfem.asso.fr/

Archives Ouvertes
JSTOR : Free to Read
A compter du 1er janvier et durant toute l'année 2013, la
plate-forme JSTOR propose un accès gratuit à 4,5 millions
d'articles après identification. Ce programme, intitulé
"Register & Read", permet la lecture de 3 articles sur une
période de 10 jours.
http://about.jstor.org/news/free-read

Episciences-Maths
Projet porté par l'Institut Fourier, UMR5582 du CNRS et de
l'Université Joseph Fourier (Grenoble), dans le cadre du
projet Episciences.org. Les épi-revues d'Episciences-Maths
suivent un processus éditorial assez traditionnel : les auteurs
envoient les identifiants de leurs articles, déposés au
préalable dans HAL ou ArXiv, qu'ils souhaitent soumettre à
l'épi-revue de leur choix.
http://episciences.org/epimath.html

Blog de l’AMS
Février 2013

L'American Mathematical Society a mis en place le réseau
e-Mentoring Network in the Mathematical Sciences,
un blog édité par Ricardo Cortez, Tulane University, et Dagan
Karp, Harvey Mudd College. Le blog abordera des questions
pertinentes que les étudiants, chercheurs postdoctoraux et
professeurs débutants peuvent avoir quant à leur
avancement en mathématiques.
Rédaction :
MARLET Nathalie
ATTAB Jocelyne
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BASE Lab : réservoir d’archives ouvertes
Base de données de l’Université de Bielefeld (Allemagne),
BASE Lab regroupe dans son catalogue plus de 40 millions de
références.
http://baselab.base-search.net
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