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La bibliothèque a subi à la rentrée quelques travaux de rénovation de son 
système de chauffage. Nous nous excusons pour la gêne que ces travaux 
ont pu vous occasionner ! 
 
 
Les visites de la bibliothèque, organisées à l’intention des étudiants de 
Master afin de présenter le fonctionnement de celle-ci et les services qu’elle 
propose, ont tout de même pu être maintenues.  
Nous rappelons que la bibliothèque est également ouverte aux étudiants 
de Licence mais uniquement pour la consultation des documents sur place 
ou pour un travail en silence. 
 
 
Retrouvez sur notre site la liste des dernières acquisitions d’ouvrages. Les 
acquisitions les plus récentes sont en présentation à côté des postes 
informatiques.  
 
 
Nous avons reçu cet été les ouvrages de la bibliothèque MIR-Sorbonne suite 
à la proposition de dons qui avait été lancée par cette bibliothèque au 
printemps. Nous avons également pu bénéficier à la rentrée d’un don de 
la part de Monsieur Gabriel Boissière, agrégé de mathématiques et auteur 
de manuels d’enseignement. 
 
 
En juillet dernier nous avons assisté à la réunion de catalogueurs organisée 
par le SCD de l’Université. A cette occasion, il a été fait un point sur 
l’avancement du projet de ré-informatisation des bibliothèques piloté par 
l’ABES, en ce qui concerne le 14ème marché subséquent réunissant les 
Universités de Pau, de la Rochelle et de Poitiers. Le marché signé pour 5 
ans a été attribué à Ex-Libris et les phases de déploiement devraient courir 
d’août 2019 à mai 2020, avec mise en production du nouveau SGBm 
(Système de Gestion de Bibliothèque mutualisé) en juin 2020. 
 
 
La phase 4 du PCMath (Plan de Conservation partagée des périodiques 
imprimés de mathématiques) a été officiellement lancée. Cette phase 
concerne la conservation des titres historiques et des titres dits "fragiles", 
détenus par peu, voire par une seule bibliothèque du RNBM. 
La bibliothèque faisait partie des bibliothèques sollicitées pour trois des 
titres.  
 
 
 
 
 
  
 

La Bibliothèque du LMA 

 

Vie de la Bibliothèque 

 

 

http://rech-math.sp2mi.univ-poitiers.fr/spip.php?article26
https://www.exlibrisgroup.com/fr/produits/alma/gestion-unifiee/
http://www.rnbm.org/le-pcmath/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
 L’équipe de NUMDAM, la bibliothèque numérique française de 
 mathématiques, avait été distinguée par le CNRS par l'attribution du 
 Cristal collectif qui récompense désormais des équipes d’ingénieurs et 
 de techniciens pour leur projet collectif innovant ou leur travail technique 
 remarquable. NUMDAM vient également de recevoir le prix 2019 de la 
 Division Physique-Astronomie-Mathématiques de la Special Libraries 
 Association. 
 

 L'accès à la collection JSTOR Mathematics and Statistics (101 titres) 
 est désormais élargi à toute la communauté INSMI via le portail 
 BibCnrs.  
 Rappel de la procédure pour se connecter à BibCnrs :  
 Vous devez utiliser votre mot de passe Sésame administré par le 
 fournisseur d’identité Janus Cnrs. Si vous n'en disposez pas encore, pour 
 le créer depuis la page de BibCnrs, cliquer sur "connexion", puis sur 
 "demander un compte Janus", ensuite sur "Faire une demande de mot de 
 passe", puis suivre les  instructions. Janus retrouvera votre adresse mail et 
 vous proposera de l’utiliser comme login pour vous connecter et créer 
 votre mot de passe. 

  
 Face à l’augmentation excessive du tarif de l’abonnement à MathSciNet 
 pour l'année 2019, le RNBM souhaite relancer une nouvelle tentative 
 de négociation auprès de l'AMS afin d’obtenir une tarification plus 
 correcte et plus équitable entre les bibliothèques. Les bibliothèques du 
 réseau ont ainsi été sollicitées pour remplir un court questionnaire 
 concernant les deux bases de données MathSciNet  et zbMATH.  
 Depuis quelques jours, c’est à la communauté mathématique entière 
 à qui le RNBM demande de répondre à un sondage éclair sur 
 MathSciNet, demande relayée par l’INSMI.   
 

 L’accord conclu entre le RNBM et la Société Mathématique de France, 
 arrive à échéance à la fin de l’année. Quatre titres font l'objet de  cet 
 accord financé par l'INSMI-CNRS : les Annales scientifiques de l’ENS, le 
 Bulletin de la SMF, la Revue d’histoire des mathématiques et la 
 collection Mémoires de la SMF. Dans la négociation en cours pour  2020, 
 Il est question d’élargir le périmètre des ressources incluses dans 
 l’accord à la collection Astérisque.  
 Le RNBM a demandé aux bibliothèques du réseau de mettre en suspens 
 leurs réabonnements à cette collection en attendant les résultats de la 
 négociation. 

 
 

  
  

 

   

 

 

 

 

  Actualités documentaires 

 

 
 
 
Bibliothèque du Laboratoire de          

Mathématiques et Applications 
SP2MI - Téléport 2  
UMR 7348  Bâtiment H3 
Boulevard Marie et Pierre Curie 
Site du Futuroscope 
TSA 61125 
86073 POITIERS Cedex 9 

 bibmath@math.univ-poitiers.fr 

          Rédaction : Myriam ANDRE et Jocelyne ATTAB 

 

 

 

http://www.numdam.org/
https://connect.sla.org/pam/awards/divisionaward
https://connect.sla.org/pam/awards/divisionaward
https://bib.cnrs.fr/jsor-mathematics-ans-statistics-collection-accessible-a-la-communaute-insmi/?category=mathematiques
mailto:bibmath@math.univ-poitiers.fr

