Bonnes Fêtes de fin d’année à Tous !
21 DECEMBRE 2006

NUMÉRO 4

Laboratoire de Mathématiques
Un nouveau
Laboratoire

site

Internet

pour

notre

octobre 2006

Le site du laboratoire a fait peau neuve :
- Une présentation générale du Laboratoire et du
Département de Mathématiques
- Les équipes de recherche
- Les productions scientifiques
- Les Colloques
- Les Séminaires
- L’annuaire
- Les Ressources
- Les Liens vers d'autres sites
Adresse : http://wwwmathlabo.univ-poitiers.fr/

Archives Ouvertes
Un nouveau moteur de recherche pour les
archives ouvertes
octobre 2006

OpenDOAR propose désormais un service de recherche pour le
contenu des archives recensées dans son répertoire.
OpenDOAR Search utilise le Custom Search Engine de
Google.
Plus de 760 entrepôts de textes à la norme OAI.
Adresse OpenDOAR : http://www.opendoar.org/index.html
Adresse OpenDOAR Search : http://www.opendoar.org/search.php
Source : http://openaccess.inist.fr/archivesbreves.php3

Recherche et téléchargement d’archives de
revues mathématiques numérisées
décembre 2006

Après 4 années de bons et loyaux services, le site web de
NUMDAM fait peau neuve ! De nouvelles fonctionnalités ont été
ajoutées à l'interface de consultation des revues : affichage
d'une notice descriptive par journal, possibilité d'effectuer une
recherche "à la Google" (dite recherche rapide), possibilité de
modifier une recherche, possibilité de trier les résultats par
auteur et par année, ... Bonne navigation sur ce nouveau
Numdam !
Source : http://www.numdam.org/

Projet de Bibliothèque Numérique
Européenne
décembre 2006

Rédaction :
MARLET Nathalie
ATTAB Jocelyne

Les privilégiés qui ont assisté les 7 et 8 décembre derniers aux
Entretiens de la BnF, qui avaient pour thème "Numérique et
bibliothèques : le deuxième choc", ont découvert le nom et la
maquette de ce qui devrait être la future bibliothèque
numérique européenne, Europeana, et sa page d’accueil
officielle.
Le nom a été proposé par la Bibliothèque Nationale de France
chargée de piloter la contribution française à la Bibliothèque
numérique européenne à ses partenaires européens.
Source : http://blogbbf.enssib.fr/

Bibliothèque de
Mathématiques
Département de Mathématiques
Université de Poitiers
Téléport 2 - BP 30179
Boulevard Marie et Pierre Curie
86962 Futuroscope Chasseneuil
Cedex
France
E-mail : bibmath@mathlabo.univpoitiers.fr

Face aux initiatives du secteur privé, particulièrement spectaculaires outreAtlantique, … Le projet de Bibliothèque numérique européenne a pour objectif
de mettre en ligne, à l’horizon des cinq prochaines années, plusieurs millions
d’ouvrages représentatifs de la richesse culturelle et linguistique de l’Europe.
http://www.bnf.fr/pages/infopro/journeespro/jp_entretiens06.htm

Présentation : http://maquette.bnf.fr/labs/scenario/Europeana.html
Page d’accueil officielle : http://maquette.bnf.fr/labs/index_bis.html

