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Un certain nombre de thèses soutenues au laboratoire n’étaient pas 
encore référencées dans le catalogue national du SUDOC, les notices 
bibliographiques de la version électronique et de la version papier ont 
été créées pour les thèses concernées. Un contrôle a également été 
effectué pour vérifier que la version pdf de la thèse était bien accessible 
sur Thèses.fr. 
Une aide en ligne est à votre disposition pour vous guider dans vos 
recherches de documents dans le SUDOC.   
 
 
De nouvelles fonctionnalités ont vu le jour dans le catalogue Odebu des 

bibliothèques de l'Université de Poitiers : 

- la possibilité de sauvegarder ses recherches avec filtre à partir d’un 

compte Google ou OneDrive (petite étoile située dans la barre de 

recherche) 

- l’existence d’un permalien pour les références que l’on a trouvées. Ce 

lien raccourci renvoyant vers la référence peut ainsi être inséré sur un 

site web, dans une bibliographie, etc. (bouton « permalink » situé en haut 

de la référence, à droite) 

- la faculté d’accéder aux différents articles qui sont cités par l'article 

que l’on est en train de consulter, avec la possibilité de revoir le chemin 

que l’on a suivi de citation en citation à tout moment de la navigation 

(lien « Cite » ou « cité par » situé en dessous de la référence) 

 
 
Dans le cadre du projet SGBm de ré-informatisation des bibliothèques 
piloté par l'ABES, les Universités de Poitiers, Pau et La Rochelle ont 
convenu de travailler ensemble sur un marché subséquent commun. Les 
trois établissements devront faire le choix d’un même fournisseur au mois 
de juin prochain. 
Le marché a été publié le 31 janvier et les offres des prestataires sont 
attendues pour le 8 mars. Pour analyser les réponses des candidats, 
différents groupes de travail seront constitués sur la base du volontariat 
au sein des Services Communs de la Documentation des trois Universités.  
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http://www.sudoc.abes.fr/
http://www.theses.fr/
http://documentation.abes.fr/aidesudoc/FR/accueil/aidesudoc_index.html
http://scd.univ-poitiers.fr/assistance-et-formation/boite-a-outils-ressources-utiles/odebu-votre-outil-de-decouverte-1121181.kjsp
http://www.abes.fr/Accord-Cadre-SGBm/Systeme-de-gestion-de-bibliotheque-mutualise-SGBm
http://www.abes.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

 

 

Le distributeur TSP Diffusion, qui commercialise en France le Duke 

Mathematical Journal (DMJ) et les titres du projet Euclid, a fait une offre 

2019 au RNBM pour l'abonnement 2019 à la revue et pour le Package 

Euclid Prime. Faute d'un nombre suffisant de réponses positives, cette 

négociation n'a pas abouti pour cette année.  

Pour rappel les archives du DMJ (jusqu’à 2012) ainsi que certains des titres 

contenus sur la plateforme Euclid sont accessibles librement. 

 

 Le RHPST est un outil interrogeable de localisation et de description de 
 fonds documentaires et d'archives en Histoire et Philosophie des Sciences et 
 des Techniques. Le projet est mené par deux équipes : le réseau 
 HiPhiSciTech et le Réseau National des Bibliothèques de Mathématiques, en 
 partenariat avec l'INSHS, les Archives Poincaré, Huma-Num et TransferS. 
 Vous pourrez parcourir ainsi les différents fonds d’archives répertoriés dans 
 le domaine des mathématiques.   

 
Gallica-Math, plateforme créée par un partenariat entre la BNF et MathDoc, 

donne accès à la biographie et aux œuvres complètes de grands 

mathématiciens. 

 
 
 Le Centre Henri Lebesgue propose une série de vidéos : les 5 minutes 

 Lebesgue. Il s'agit d'exposés mathématiques qui, comme le nom l’indique, 

 durent chacun cinq minutes chrono, avec des sujets variés s’adressant aussi 

 bien au grand public qu'au mathématicien spécialisé. 

 
 
 Unpaywall , outil mis à disposition des internautes, permet de trouver la 

 version en libre accès des articles scientifiques. Il s’agit d’une extension, 

 disponible pour les navigateurs Chrome et Firefox, qui utilise une API 

 indexant des millions d’articles et repérant les versions des articles en libre 

 accès grâce notamment au DOAJ, à CrossRef, DataCite, ou BASE. Il suffit 

 de copier-coller le DOI d’un document et l’API recherche son éventuelle 

 version en libre accès.  

 L’application est développée par Impactstory, organisation à but non 

 lucratif soutenue par la National Science Foundation et Alfred P. Sloan 

 Foundation. 

 
 
 Les résultats (encore partiels) de l’étude de Couperin sur les montants 

 d'APC (Article Processing Charges, ou Frais de publication) pour 2017 

 payés par les universités françaises sont en ligne. Les données concernant 

 le CNRS sont encore en cours de traitement, il s'agit du plus gros poste de 

 dépense parmi tous les établissements.  

 Ces données sont mises en lignes par le projet "Open APC" qui recense 

 également les montants d'APC à l’échelle internationale. 

 

 

  

 
 
  

 

  Actualités documentaires 

 

https://projecteuclid.org/all/euclid.dmj
https://projecteuclid.org/browse
https://rhpst.huma-num.fr/presentation
http://hiphiscitech.org/charte/
https://rhpst.huma-num.fr/collections/disciplines
http://sites.mathdoc.fr/OEUVRES/
http://www.mathdoc.fr/
https://lebesgue.fr/fr/content/5min-about
https://lebesgue.fr/fr/content/5min-about
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/unpaywall-des-millions-d-articles-scientifiques-en-acces-ouvert/90581
https://profiles.impactstory.org/about
https://treemaps.intact-project.org/apcdata/openapc/#institution/period=2017&country=FRA
https://treemaps.intact-project.org/apcdata/openapc/
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Les vidéos des interventions des premières Journées Nationales pour la 

Science Ouverte qui se sont tenues en décembre sont disponibles. 

 

 Deux années après la refonte du portail BibCnrs, l’Inist et le CNRS 
 lancent une enquête afin de mieux connaître les pratiques documentaires 
 et les attentes des utilisateurs du portail. 

 
 L’Inspection Générale des Bibliothèques vient d’éditer un rapport très 

 complet sur le pilotage en matière de documentation dans les universités 

 françaises.  

 

 Au 1er janvier 2019, sur les 85 000 thèses soutenues et traitées par les 

 établissements français, on dénombrait 23 000 thèses électroniques (soit 

 27% du corpus) dont les auteurs avaient refusé la diffusion sur internet. 

 Face à ce constat et à l’heure de l’Open Access, l’ABES a lancé une 

 enquête sur les modalités de mise à disposition des thèses en accès 

 restreint, afin de recenser les pratiques des établissements et d’identifier 

 les difficultés rencontrées. 

 

 

 

 
 
  

 
 
 

 
 
  

 

 

  

  

 

 

 

 

mailto:bibmath@math.univ-poitiers.fr
https://jnso2018.sciencesconf.org/data/pages/JNSO_2018_programme_complet_VF.pdf
https://webcast.in2p3.fr/container/jnso-2018
https://bib.cnrs.fr/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid138319/le-pilotage-de-la-documentation-dans-la-gouvernance-des-universites.html
https://fil.abes.fr/wp-content/uploads/sites/6/2019/03/enquete-theses-2018.pdf

