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La journée des adhérents au Plan de Conservation partagée des 
périodiques imprimés de Mathématiques s’est déroulée le 21 mars 
dernier. Nous avons été accueillis dans le bâtiment du Département de 
mathématiques de l’Université d’Orsay-Paris Sud. Cette rencontre 
annuelle a été l’occasion de faire le bilan des actions menées autour du 
Plan de Conservation pendant l’année précédente et de présenter les 
projets de l’année en cours. Nous avons également pu visiter les 
nouveaux locaux de la bibliothèque de mathématiques Jacques 
Hadamard.  
La journée a été suivie le lendemain par l’Assemblée Générale du 
Réseau National des Bibliothèques de Mathématiques, avec un axe 
consacré plus particulièrement à la thématique des Données de la 
recherche.   
 
 
Des propositions de don d’ouvrages ont été faites aux bibliothèques du 
Réseau par les bibliothèques MIR-Sorbonne, IHP et Jacques Hadamard. 
Une sélection des titres pouvant intéresser notre bibliothèque a été 
effectuée par les membres de la Commission de bibliothèque. 
  
 
Les bibliothécaires du réseau ont été sollicités par le RNBM pour diffuser 
largement, auprès des chercheurs de leur laboratoire, l’enquête que le 
réseau mènera très bientôt auprès de la communauté de recherche en 
mathématiques afin d’identifier les pratiques, usages et besoins de ceux-
ci en matière de documentation.  
Le questionnaire sera accompagné accessoirement d’un entretien 
individuel sur la base du volontariat. Cet entretien sera mené par un 
stagiaire en sociologie recruté par le RNBM. 
 
  
Le laboratoire reçoit très régulièrement des visiteurs hébergés pour 
quelques jours ou quelques mois. Accompagnateurs ou tuteurs, n'hésitez 
pas à présenter la bibliothèque à vos invités afin que ceux-ci puissent 
bénéficier, durant leur séjour, des services qu’elle offre ! 
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Vie de la Bibliothèque 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

 

  
 Le premier numéro des Annales Henri Lebesgue, nouveau journal 
 académique vertueux qui a vu le jour au début de l’année 2018, vient 
 de paraitre. 
 

 La bataille menée entre contre ResearchGate depuis 2017 par certains 
 grands éditeurs comme l'ACS ou Elsevier, regroupés au sein de la 
 "Coalition for Responsible Sharing", ainsi que par Springer, trouve un 
 début  de résolution à travers la mise en place d'un accord de 
 coopération entre le réseau social académique et Springer-Nature. 

 
 Après les juridictions américaine, suédoise et russe, c’est le Tribunal de 

 Grande Instance de Paris qui donne l’obligation aux principaux 

 fournisseurs d’accès internet français, par sa décision du 7 mars, de 

 bloquer l’accès de leurs utilisateurs à Sci-hub et à Libgen.  

 La plateforme Sci-Hub avait été créée en 2011 par la chercheuse 

 Alexandra Elbakyan dans le but de pouvoir accéder, pour ses travaux, 

 à une coûteuse littérature scientifique. 

 

 De plus en plus de bibliothèques font le choix de l’accès unifié aux 
 ressources documentaires en ligne pour leurs utilisateurs, à travers 
 l’utilisation d’un proxy (très souvent celui du Service Commun de la 
 Documentation de l’Université). Celui-ci permet également un accès à 
 distance aux ressources, mais nécessite une authentification souvent 
 appréhendée par les utilisateurs.  
 Le Consortium Couperin a mené une enquête sur l’impact de la 
 proxyfication sur l’usage des ressources numériques afin de mieux 
 discerner les conséquences de ce type d’accès.   

 
 Le colloque  « Prospective en Science Ouverte » organisé par l'Académie 
 des Sciences s’est tenu le 2 avril à l’Institut de France, en présence de 
 la Ministre.  
 Parmi les interventions, deux mathématiciens : Jean-Pierre Demailly, 
 membre de l’Académie des Sciences, à propos d’Episciences la 
 plateforme pluridisciplinaire d’épi-journaux en libre accès, et Jean-
 Pierre Bourguignon, président de l’European Research Council, pour 
 aborder la problématique de la diversité de la communauté 
 scientifique face aux publications. 
 

 L’accord conclu entre le consortium Couperin et Springer l'automne 

 dernier n'avait pas satisfait un grand nombre d'universités. La décision 

 de ne pas souscrire à l'offre avait été prise par ces établissements ainsi 

 que par le CNRS. A ce jour les négociations avec l'éditeur n’ont pas 

 repris,  cependant afin que ces négociations soient plus efficaces, le 

 RNBM recommande aux différentes bibliothèques du Réseau d’agir de 

 concert en évitant de s'abonner au titre à titre.  

 Le RNBM rappelle également que le Fonds pour la Science Ouverte, 

  

 

   

  

  Actualités documentaires 

 

https://ahl.centre-mersenne.org/articles/
https://urfistinfo.hypotheses.org/3126
https://scholarlykitchen.sspnet.org/2019/03/01/springer-nature-syndicates-content-to-researchgate/
https://scholarlykitchen.sspnet.org/2019/03/01/springer-nature-syndicates-content-to-researchgate/
https://scholarlykitchen.sspnet.org/2019/03/01/springer-nature-syndicates-content-to-researchgate/
https://www.soundofscience.fr/1723
https://www.couperin.org/services-et-prospective/acces-aux-ressources-cat/acces-distant/item/1368-resultats-de-l-enquete-couperin-sur-l-impact-de-la-proxification-complete-sur-l-usage-des-ressources-numeriques-2018
https://www.academie-sciences.fr/pdf/conf/colloque_020419.pdf
https://www.episciences.org/
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 annoncé par la Ministre l’année dernière, offre des solutions pour investir 
 l'argent non dépensé en direction de projets innovants.  

 
Contrairement à certaines universités européennes ou américaines, les 

établissements universitaires et de recherche français ont donné leur 

accord de principe, par la voix de Couperin, pour le renouvellement d’une 

licence nationale de 4 ans avec Elsevier concernant la Freedom Collection, 

qui regroupe plus de 2300 revues scientifiques. 

 

 

La licence nationale avec l’European Mathematical Society, financée par 

l’INSMI et négociée par le RNBM, et qui comprend l’abonnement aux 21 

revues de l’éditeur dont certaines publiées depuis 1889, a été reconduite 

jusqu’en 2021. Le titre Mathematical Statistics and Learning avait été 

ajouté à la liste initiale en 2018. 

 

 

 « J'aime les mathématiques à cause de leur unité », c’est un long et 

 passionnant entretien qui a été mené par la revue Pour la Science en 

 avril dernier avec le mathématicien et académicien Étienne Ghys. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
  

 
 
 

 
 
  

 

 

  

  

 

 

 

 

mailto:bibmath@math.univ-poitiers.fr
https://www.soundofscience.fr/wp-content/uploads/2019/04/2019-04-11-COUPERIN-Lettre-accord-Elsevier.pdf
https://www.ems-ph.org/journals/journals.php
https://www.ems-ph.org/journals/journals.php
https://www.pourlascience.fr/sd/mathematiques/etienne-ghys-jaime-les-mathematiques-a-cause-de-leur-unite-16692.php
https://www.pourlascience.fr/maths-info/

