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Portail M4th : Portail Mathématique
20 octobre 2015

L’Insmi a le plaisir d’annoncer l’ouverture officielle du portail
math dont l’objectif est de répondre aux besoins professionnels
des membres de la communauté mathématique française en
offrant un accès simplifié à de nombreux services.
Source : http://www.cnrs.fr/insmi/spip.php?article1401

https://portail.math.cnrs.fr/

Sur le portail M4TH, vous trouverez également un
recherche et une base de données de logiciels spécialisés:

moteur

de

ORMS (Oberwolfach References on Mathematical
Software)
Un référencement de logiciels employés dans la recherche en
mathématiques.

http://orms.mfo.de/

SwMATH
Une Base de données de logiciels utilisés en mathématiques.

http://www.swmath.org/

Portail Numérique
22 octobre 2015

Le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche a annoncé le 22 octobre la refonte
de la plateforme France université numérique, rebaptisée
sup-numérique.gouv.fr. Ce portail permet l’accès sur tous les
supports (ordinateur, smartphone ou tablette) à plus de 30 000
ressources pédagogiques gratuites en ligne : des cours, des
conférences, des webdocumentaires, des tutoriels, etc.
http://www.sup-numerique.gouv.fr/

Atelier de l’Agrégation
Site internet de l’Association « Société des Agrégés de
l’Université » : Premier réseau d'agrégés en France et dans le
monde, la Société des agrégés réunit tous les lauréats de
l'agrégation interne et externe qui le souhaitent, quelles que
soient leurs fonctions.
http://www.societedesagreges.net/atelier/

arXiv et mathématiques
Point d'entrée d'arXiv conçu par un mathématicien.
http://front.math.ucdavis.edu/math

Photomath
PhotoMath lit et résout des formules mathématiques en utilisant
l'appareil-photo de votre appareil portable en temps réel. Sur
Android depuis avril dernier.
https://photomath.net/fr
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Vidéos mathématiques
Répondre en cinq minutes et avec rigueur à des questions de mathématiques,
d'informatique et de physique, telle est l'ambition de ce site lancé pour les
apprenants par un étudiant de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, en
Suisse.

http://wandida.com/fr/Field/math

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

