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Edito
La Lettre de la bibliothèque change de formule.
Elle reprendra dorénavant en trois rubriques distinctes les
contenus des deux lettres Quoi de neuf à la bibliothèque et
Biblio-M@th Actu. Nous espérons que cette nouvelle
version sur un seul support vous permettra d’accéder à
toute l’information en un coup d’œil.
Puisqu’il n’y a pas eu d’édition depuis plusieurs mois, le
premier numéro de 2018 sera un petit peu plus étoffé
qu’habituellement.
N’hésitez pas à apporter vos remarques et suggestions !
La Bibliothèque du LMA

Myriam ANDRE et Jocelyne ATTAB.

Vie de la Bibliothèque
Retrouvez sur le site de la bibliothèque les dernières acquisitions d’ouvrages. Vous
pourrez également y consulter la liste des dernières thèses soutenues au laboratoire.
N’oubliez pas que vous avez la possibilité de suivre ou de renouveler vous-même vos
emprunts depuis votre compte lecteur et avec vos identifiants ENT Université ! Le
renouvellement n’est autorisé que pour les enseignants et chercheurs ainsi que pour le
personnel Université, il n’est possible qu’une seule fois et doit s’effectuer avant la date
de fin du prêt.
Pour une meilleure visibilité, la rubrique Chercher à la bibliothèque a été réintégrée à
la barre des menus du site internet du laboratoire.
La rubrique Quoi de neuf à la bibliothèque, située dans le pavé de droite sur les pages
de la bibliothèque, s’intitule désormais Les newsletters. Quant à la rubrique Ressources
en ligne, elle a été enrichie par l’ajout de nouvelles références.
Vous pouvez désormais accéder à distance au contenu des périodiques de la
bibliothèque grâce au proxy de l’Université. L’authentification se fait à partir de vos
identifiants ENT Université, tout comme pour l’accès aux ressources du SCD de
l’Université. La liste des revues avec les liens d’accès correspondants sera très
prochainement mise à jour sur le site de la bibliothèque.

Depuis les postes du laboratoire, il n’est plus nécessaire de s’authentifier pour se
connecter à la base MathScinet. L’accès local à la base est de nouveau possible, sachant
toutefois que dans ce cas le renvoi au texte intégral sera alors limité aux seules revues
de la bibliothèque et non plus étendu aux ressources acquises par le SCD :
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/
L’accès distant via le Portail Math ou via le SCD de l’Université reste bien évidemment
effectif.
La dernière Commission de bibliothèque s’est tenue le 19 décembre dernier.
Vous trouverez le relevé de décision dans l’intranet du laboratoire.

Actualités documentaires
Le nombre de revues de mathématiques en open access ne cesse de s’accroitre, nous
vous en avons sélectionnées quelques-unes, accessibles pour une grande partie sur le
site du CEDRAM et sur celui de NUMDAM (excepté les deux dernières années). La liste
de ces revues accompagnée de leur lien sera bientôt mise en ligne sur le site de la
bibliothèque.
Une toute nouvelle revue électronique gratuite en Mathématiques, publiée avec le
soutien du Centre Mersenne pour l’Edition Scientifique Ouverte développé par la Cellule
MathDoc du RNBM, commence à faire parler d’elle : Les Annales Henri Lebesgue
Un peu plus d’une dizaine de titres de chez Mathematical Sciences Publishers sont
accessibles librement sur le Portail Math jusqu’à la fin du mois de mars (authentification
depuis son compte PLM Mathrice) : https://portail.math.cnrs.fr/doc
La plateforme Project Euclid développée par Cornell University Library donne un accès
gratuit à près de 70% des articles des revues qu’elle héberge. Les dernières ressources
libres déposées sur la plateforme sont les revues Acta Mathematica et Arkiv för
Matematik, toutes deux publiées par l’Institut Mittag-Leffler of the Royal Swedish
Academy of Sciences. https://projecteuclid.org/browse
Les ressources acquises dans le cadre des Licences Nationales ISTEX négociées par
l’ABES (archives jusqu’à 2014) sont accessibles aux établissements de l’enseignement
supérieur ayant déclaré leur adresse IP dans l’application dédiée. Pour rappel, nous
avons ainsi accès aux archives ISTEX par le biais de l’Université, depuis le site du SCD.
Certains éditeurs ayant signé les licences nationales sont également répertoriés sur le
Portail Math.
Dernier signalement d’acquisition de nouvelles licences : juillet 2017.
A signaler, un livre électronique téléchargeable gratuitement sur le site des ENS
Editions : A singular mathematical promenade d’Etienne Ghys.
Le projet Edition Numérique Collaborative et CRitique de l’Encyclopédie de Diderot,
D’Alembert et Jaucourt (ENCCRE) a été lancé au dernier trimestre 2017, offrant un
accès en ligne gratuit à la célèbre encyclopédie :
http://enccre.academie-sciences.fr/encyclopedie/

Cat OPIDoR est le catalogue des services dédiés aux données de la recherche.
Cette cartographie collaborative mise à disposition de la communauté scientifique par l’INIST
est ouverte à tous et actualisée par ses utilisateurs.

Enseignement supérieur et recherche
Quand le CNRS entre au CHU… Le partenariat entre le CHU de Poitiers et le DACTIMMIS (Data Analysis and Computations through Imaging Modeling - Mathématiques,
Imagérie, Santé) a été formalisé :
https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/maths-et-imagerie-au-service-de-la-sante
Le LMA, l’Irem et l’Université accueillent le congrès MATh.en.JEANS du 23 au 25 mars
2018. Cette manifestation d’envergure nationale permet, sur trois journées d’ateliers et
de conférences sur le campus de l’université de Poitiers, à des jeunes collégiens et lycéens
de rencontrer des chercheurs et de pratiquer une authentique démarche scientifique
mathématique. Un des personnels de la bibliothèque, Jocelyne Attab, participe à
l’organisation de l’événement.
L’INSMI a annoncé en début janvier la création de trois nouvelles unités de recherche :
l’Institut Denis Poisson à Orléans/Tours, le Laboratoire de Mathématiques de Reims et le
Laboratoire de Probabilités, Statistique et Modélisation placé sous la co-tutelle de
l’université Paris Diderot et de la Sorbonne et issu de la fusion entre deux laboratoires.
Une nouvelle Unité Mixte Internationale a également vu le jour, elle a pour but d’établir
des relations scientifiques approfondies et durables entre le CNRS et le Département de
Mathématiques de l’Imperial College, et au-delà, la communauté mathématique du
Royaume-Uni : http://www2.cnrs.fr/sites/communique/fichier/cp_umi_de_moivre_ok.pdf

Bibliothèque du Laboratoire de
Mathématiques et Applications
11 Boulevard Marie et Pierre Curie
Téléport 2 - BP 30179
86962 Futuroscope - Chasseneuil
bibmath@math.univ-poitiers.fr

Rédaction : Myriam ANDRE et Jocelyne ATTAB

