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Ressources Mathématiques
France Université Numérique
La première plateforme d'enseignements en ligne. D’ici l’été
2014, 25 autres MOOCs (Massive Open Online Course) seront
mis en ligne sur France Université Numérique, portant au
total à 55 le nombre de MOOCs proposés par les universités,
écoles et établissements d’enseignement supérieur français.
http://www.france-universite-numerique.fr/
Open Acess
Publications en Open Access de l'éditeur scientifique Springer,
proposant plus de 150 titres en accès libre.
http://www.springeropen.com/
L'Université des Sciences en Ligne : vidéo
Les missions d'Unisciel sont de renforcer l’attrait pour les
études et filières scientifiques d’un plus grand nombre
d’étudiants, de favoriser leur réussite et de contribuer au
rayonnement de l’enseignement scientifique francophone.
http://www.canal-u.tv/themes/sciences_fondamentales/mathematiques
Mathrice
Vous voulez partager vos fichiers (LaTeX, images, PDF, etc.)
avec vos collègues ? Ou bien vous voulez accéder à vos
données de n’importe où ? Mais il vous importe que vos
fichiers soient hébergés sur des serveurs de la communauté
mathématique. Alors le disque Internet de la PLM est fait
pour vous !
http://plm.math.cnrs.fr/spip.php?article13

Encyclopedia of Mathematics
Disponible en ligne, sous forme de wiki accessible
gratuitement. Elle contient plus de 8000 entrées sur divers
sujets de mathématiques de niveau enseignement supérieur.
http://www.encyclopediaofmath.org/index.php/Main_Page

Cours de mathématiques en ligne
Le portail Open Culture regorge de cours gratuits provenant
de grandes institutions comme Harvard, MIT, Carnegie
Mellon, Berkeley.
http://www.openculture.com/math_free_courses

Portail de la statistique française
Ce portail, développé et administré par l’Insee, offre
différents moyens d’accès aux données du système
statistique public français.

http://www.statistique-publique.fr/

Online Mathematics Textbooks
Cours
de
Mathématiques
téléchargeables.
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http://www.math.gatech.edu/~cain/textbooks/onlinebooks.html

Sciences.ch
Présentation des concepts fondamentaux à celui qui
aborde l'étude de la mathématique appliquée…
http://www.sciences.ch/htmlfr/accueil.php

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

