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Ressources Mathématiques 
 
MathMod  

(anciennement K3DSurf) est un logiciel libre (sous licence 
GPL v3). Il est disponible pour GNU/Linux, Windows et 
Mac OS X. 

MathMod 4.0 : Modélisation et de manipulation des objets 
mathématiques décrits par des équations implicites ou 
paramétriques. MathMod permet de manipuler les objets 
mathématiques 3D et 4D en les animant d’un mouvement de 
rotation ou de déformation. 

http://linuxfr.org/news/mathmod-4-0-nouveaux-outils-de-
manipulation-des-objets-mathematiques 

MathMod 6.0 : Introduction du calcul en mode multitâche ou 
multiprocesseur 

https://linuxfr.org/news/mathmod-6-0-introduction-du-calcul-en-
mode-multitache-ou-multiprocesseur 

#dataESR  
Le nouveau moteur de recherche des ressources de l'ESRI 

Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et 
de l'Innovation lance un nouveau moteur de recherche destiné 
à faciliter le référencement et l'accès aux ressources de 
l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. 

 http://dataesr.fr/FR/ 
 
 



 

 

 

 

     

     

        

 

 

 

 

         

MathOA  

Un nouveau projet d'édition mathématique, inspiré du projet 
LingOA en linguistique. MathOA vise à faciliter la transition des 
revues vers un accès libre et équitable. 

http://www.mathoa.org/ 

PLMlatex : LaTeX nomade et collaboratif 

Sur le portail math : PLMlatex, un outil d’édition collaborative 
LaTeX. Il permet de créer, visualiser, modifier à plusieurs et 
partager des documents LaTeX depuis un navigateur Web. 

On y accède depuis le portail math en cliquant sur la tuile 
"PLMlatex" du portail math.  

Sur le site de documentation de MATHRICE : 

http://plm.math.cnrs.fr/doc/spip.php?article81 

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

 

LittéraMath : les mathématiques font partie de la 
culture ! 

LitteraMath est un ensemble de listes d’ouvrages choisis 
conjointement par l’APMEP, par le réseau des IREM, par POLE 
(éditeur du magazine Tangente), avec le soutien de la CFEM, à 
destination des bibliothécaires ou des parents, à la recherche 
de livres ayant trait aux mathématiques, provenant de divers 
horizons, de différents niveaux, disponibles en librairie, qui ont 
un intérêt littéraire. 

http://www.irem.univ-paris-
diderot.fr/up/LITTERAMATH%20gd%20public%20et%20enseignants%202.pdf 

Archives Ouvertes 

Les 28 volumes de l’Encyclopédie de Diderot et 
d’Alembert 

 Désormais en ligne sur le site de l’Académie des sciences. Une 
interface numérique aboutie permet de découvrir dans toute sa 
richesse la plus incroyable entreprise éditoriale du XVIIIe 
siècle. 

http://enccre.academie-sciences.fr/encyclopedie/ 
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