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La bibliothèque a rouvert ses portes au public dès la rentrée de septembre, 
après une longue période de fermeture avec télétravail de son personnel et 
mise en place d’un système de drive pour le prêt de documents.  
Les horaires d’ouverture sont inchangés, mais des aménagements ont été faits 
afin de garantir la stricte application des mesures sanitaires : borne de 
distribution de solution hydroalcoolique, marquage au sol et panneaux de 
protection au niveau des deux bureaux d’accueil, limitation du nombre de 
places assises et du nombre de postes de consultation, retour des ouvrages 
sur un charriot prévu à cet effet, mise en quarantaine des documents 
retournés, désinfection quotidienne des tables, aération régulière des lieux. 
Le port du masque y est bien sûr obligatoire. 
 
 
Les revues de la bibliothèque qui avaient été ôtées des présentoirs de la salle 
de repas afin d’éviter les manipulations sont de nouveau exposées dans la 
salle. Il appartient à chacun d’utiliser la solution mise à disposition avant de 
les feuilleter.  
Pour rappel, la plupart des abonnements souscrits par la bibliothèque sont 
également accessibles en ligne.   
 
 
La Journée annuelle des adhérents du Pôle de Conservation des périodiques 
de Mathématiques (PCMath), auquel participe la bibliothèque pour deux 
revues, s’est déroulée le 11 juin dernier en visio-conférence.  
 
 
Le compte-rendu de la dernière Commission de bibliothèque, qui s’est réunie 
à distance le 18 juin, est disponible sur l’intranet du laboratoire. 
 
 
La liste des nouvelles acquisitions (hors dons) est consultable sur le site de la 
bibliothèque.  
Nous devrions réceptionner les prochaines commandes d’ouvrages au plus 
tard en novembre. Ces dernières commandes de l’année contiennent les 
propositions faites par les collègues pour les fonds Recherche et Agrégation 
mais également des ouvrages sélectionnés pour le fonds thématique crée en 
2017. 
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http://rech-math.sp2mi.univ-poitiers.fr/spip.php?article24
http://rech-math.sp2mi.univ-poitiers.fr/?page=revues
http://rech-math.sp2mi.univ-poitiers.fr/IMG/pdf/CR_Visio_PCmath-1.pdf
https://intranet-math.priv.sp2mi.univ-poitiers.fr/intra/pages/documents.shtml
http://rech-math.sp2mi.univ-poitiers.fr/spip.php?article26


 

 

 

La licence nationale conclue entre la SMF et le CNRS-INSMI-RNBM a été 
reconduite pour la période 2020-2022.  
La licence offre un accès aux trois journaux Annales scientifiques de l'ENS, 
Bulletin de la SMF et Revue d'histoire des mathématiques, et à la collection 
des Mémoires de la SMF à un tarif préférentiel pour les bibliothèques 
membres du RNBM. Pour rappel, la négociation lancée en 2019 pour inclure 
la revue Astérisque dans ce tarif préférentiel n’a pas abouti.  
 
 
Le Comité Pour la Science Ouverte a conçu un guide intitulé Passeport pour la 
science ouverte afin d’accompagner les doctorants à chaque étape de leur 
parcours de recherche, quel que soit leur champ disciplinaire. Il propose une 
série de bonnes pratiques et d’outils directement activables. 
 
 

Le service des thèses de l’Agence Bibliographique de l’Enseignement 
Supérieur a rédigé, dans le cadre de sa mission nationale de signalement des 
thèses de doctorat, un bilan statistique 2020 qui fournit un état des lieux 
complet sur les modes de diffusion des thèses de doctorat électroniques 
françaises. 
 
 
 
 

    Actualités documentaires 

 

Pour faire suite à une des propositions émises en Commission de bibliothèque 
l’année passée, un petit fonds de vulgarisation des mathématiques a été créé. 
Il contient à ce jour une quarantaine de documents et rassemble biographies 
de mathématiciens, pensée mathématique, histoire des mathématiques, etc. Ce 
fonds sera placé sur un petit meuble à l’entrée de la bibliothèque. 
 
 
Nous avons reçu en septembre des dons de la bibliothèque de l’Ecole des 
Mines-Paritech et du Centre Technique du Livre de l’Enseignement Supérieur 
(CTLES) qui nous ont permis de combler des lacunes dans nos collections de 
revues. 
Nous avons également reçu de la part de la bibliothèque de mathématiques 
de Besançon un don de livres provenant du petit-fils du mathématicien 
Georges Reeb et faisant partie de la bibliothèque personnelle de M. Reeb. 
La bibliothèque Jacques Hadamard à Orsay nous a, quant à elle, fait parvenir 
tout récemment les ouvrages qu’elle nous avait proposé en don l’année 
dernière et qui proviennent du fonds Jean-Pierre Kahane.  
Enfin la bibliothèque a bénéficié de dons d’ouvrages de nos collègues Boris 
Pasquier et Pierre-Yves Louis que nous remercions encore une fois. 
 
 
Depuis le mois de mars dernier, les informations d’actualité collectées par 
notre collègue Jocelyne Attab et envoyées quotidiennement par mail à tous, 
sont désormais rassemblées en une Revue de Presse hebdomadaire. En accord 
avec la Direction du laboratoire, ce document est déposé régulièrement sur le 
site de la bibliothèque dans la rubrique des newsletters. 

 

 
 
  

 
 
 

 
 
  

 

 

  

  

 

 

 

 

https://smf.emath.fr/publications/abonnements-aux-revues-electroniques
https://www.ouvrirlascience.fr/wp-content/uploads/2020/09/Passeport-pour-la-science-ouverte-Guide-a-lusage-des-doctorants_04-09-2020_WEB.pdf
https://www.ouvrirlascience.fr/wp-content/uploads/2020/09/Passeport-pour-la-science-ouverte-Guide-a-lusage-des-doctorants_04-09-2020_WEB.pdf
https://abes.fr/wp-content/uploads/2020/07/Bilan-statistique-2020-diffusion-theses.pdf
http://rech-math.sp2mi.univ-poitiers.fr/spip.php?article25
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Springer et ReseachGate entrent dans la dernière phase de l’accord conclu 
pour que soient reversés sur la plateforme de ReseachGate des articles publiés 
dans Springer Nature.   
Cette coopération, commencée en 2019, a fait l’objet d’un papier blanc 
diffusé par Springer. 
 
 
L'American Association for the Advancement of Science (AAAS) offre jusqu'à la 
fin décembre un test gratuit à la totalité des 6 revues qu'elle publie, parmi 
lesquelles la talentueuse revue Science (accès via le site du SCD de l’Université 
à l’aide de ses identifiants ENT). 
 
 
Le rédacteur en chef par intérim du Journal of Combinatorial Theory.A a 
annoncé la démission de chez Elsevier de son comité éditorial dès la fin de 
l’année pour fonder Combinatorial Theory, un nouveau journal électronique, 
gratuit pour les auteurs comme pour les lecteurs. 
 

Un petit rappel des différentes sources permettant de retrouver des thèses 
étrangères et d'accéder au texte intégral du document : 
BASE-Bielefeld Academic Search Engine, méta-moteur de recherche 
référençant et donnant accès à plus de 120 millions de documents universitaires 
en texte intégral, dont des thèses.   
DART-Europe  : thèses de 28 pays européens. 
NDLTD – Networked Digital Library of Theses and Dissertations : thèses en 
majorité américaines et canadiennes. 
OATD-Open Access Theses and Dissertation : thèses du monde entier. 
Pour les thèses françaises : 
theses.fr : signalement des thèses qui sont soit en préparation, soit soutenues 
dans les établissements de l’enseignement supérieur français. 
 
 
La Commission européenne s’apprête à lancer une nouvelle initiative, l’Open 
Research Europe (ORE), une plateforme de publication en libre accès pour les 
bénéficiaires d’Horizon 2020. ORE offrira à compter de 2021 la publication 
rapide d'un large éventail de types d'articles sans biais rédactionnel et 
constitue une étape importante vers la science ouverte en Europe. 

 
 

 

 
 
  

 
 
 

 
 
  

 

 

  

  

 

 

mailto:bibmath@math.univ-poitiers.fr
https://www.booksquad.fr/springer-nature-et-researchgate-sallient-pour-rendre-la-recherche-accessible-a-tous/
https://media.springernature.com/full/springer-cms/rest/v1/content/18300962/data/v4
http://scd.univ-poitiers.fr/quoi-de-neuf-/acces-a-science-et-autres-revues-de-l-aaas-1665387.kjsp?RH=1356025003907
http://math.sfsu.edu/beck/ct
https://www.base-search.net/
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://www.ndltd.org/
https://oatd.org/
http://www.theses.fr/
https://open-research-europe.ec.europa.eu/
https://open-research-europe.ec.europa.eu/
https://www.horizon2020.gouv.fr/cid82025/le-libre-acces-aux-publications-aux-donnees-recherche.html

