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La liste déroulante des revues auxquelles la bibliothèque est
abonnée a été mise à jour sur le site.
Les liens intégrant le proxy de l'Université ont été rajoutés sur la
page, ils permettent un accès à distance au contenu des revues
depuis n'importe quel poste extérieur au laboratoire. Il vous faudra
cependant disposer de vos identifiants de connexion Université.
L’accès à la revue sans authentification depuis les postes du
laboratoire reste possible (icone du livre sans cadenas).
Une interface de recherche de documents conçue à partir du
catalogue partagé des bibliothèques de l'Université de Poitiers
(OdéBU) a également été intégrée dans la rubrique Chercher à la
bibliothèque.
L'avantage de cette interface est d’inclure un filtre limitant la
recherche aux ouvrages de la bibliothèque de mathématiques.
La Journée annuelle des adhérents du PCMath (Plan de
Conservation partagée des périodiques imprimés de
mathématiques), organisée par le RNBM, s’est tenue à Bordeaux le
27 mars.
La bibliothèque participe au PCMath dans le cadre de deux
missions :
- en tant que pôle de conservation pour deux revues, Journal of
Applied Probability et Pacific Journal of Mathematic
Pour ces deux revues, nous nous sommes engagés à conserver la
collection pour tout le réseau et à compléter nos fascicules
manquants en nous adressant auprès d’autres bibliothèques
participantes. Nous avons ainsi pu compléter les lacunes pour
Journal of Applied Probability grâce au récent don par l’INIST d’une
partie de sa collection.
- en tant que pôle associé pour une revue, Journal of the
Mathematical Society of Japan
La bibliothèque n'est plus abonnée à cette revue depuis 2012,
cependant elle accepte de se dessaisir de la collection pour venir
en soutien à la bibliothèque qui en est pôle de conservation, au cas
où celle-ci rencontre des lacunes dans sa collection. Nous avons ainsi
transféré en 2017 quelques numéros de la revue à la bibliothèque
de l'Institut de Mathématiques de Bordeaux.

Les états de collection des bibliothèques du RNBM, dont 25 participent au
PCMath, sont consultables via le Catalogue Fusionné des Périodiques de
Mathématiques

Actualités documentaires
Claude Quitté, chercheur au LMA, et son co-auteur Henri Lombardi, du Laboratoire
de mathématiques de Besançon, ont déposé dans les archives ouvertes Hal-CNRS
le contenu de leur ouvrage intitulé "Commutative algebra" (publié en 2015,
dernières corrections effectuées en décembre 2017).
La Journée de lancement des Annales Henri Lebesgue s’est tenue le 30 mars 2018
à Nantes : https://www.lebesgue.fr/fr/content/seminars-AHL2018-program
Le Portail BibCnrs, offrant des ressources électroniques aux chercheurs des dix
instituts du Cnrs et présentant une facette « mathématiques » pour l’INSMI, s’est
doté de nouvelles fonctionnalités permettant d’accéder directement au texte
intégral via Google Scholar ou PubMed :
http://www.cnrs.fr/insmi/IMG/pdf/BibCnrs_article_tuto.pdf
Pour se connecter à BibCnrs utiliser son mot de passe Sésame, administré par le
fournisseur d’identité Janus Cnrs. 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.
Une liste de diffusion en mathématiques pour les laboratoires rattachés à l’INSMI
est également disponible.
Deux journées ont été organisées les 15 et 16 mars par le CNRS (DIST et INIST),
en partenariat avec l’ABES, le Consortium de bibliothèques Couperin, la
Conférence des Présidents d’Université et l’Université de Lorraine, en vue de
présenter les fonctionnalités de la plateforme d’archives numériques ISTEX :
http://www.cnrs.fr/fr/plateforme-istex
Les ressources acquises sont interrogeables via la nouvelle plateforme
Les négociations sont désormais bloquées entre l’éditeur Springer, Couperin et le
RNBM faute d’entente sur les conditions du contrat. Ce blocage devrait entrainer,
à compter du mois d’avril, une coupure de l’accès au bouquet des 1185 revues
proposées par l’éditeur (dont plus de 185 revues en mathématiques) et
consultables via le Portail Math. Les deux années d’abonnement 2015 à 2017 et
la totalité des archives jusque l’année 2014, acquises de manière définitive dans
le cadre du projet ISTEX, resteront disponibles (accès cependant non garanti audelà de 2 ans pour les années 2015-2017).

Enseignement supérieur et recherche
L’inauguration des locaux dédiés à la recherche au sein du centre cardiovasculaire du CHU de Poitiers s’est tenue le 22 février en présence des équipes
DACTIM-MIS (Data Analysis and Computations through Imaging Modeling Mathématiques, Imagérie, Santé) et Prismatics :
http://www.chu-poitiers.fr/recherche-les-laboratoires-prismatics-et-dactim-misinaugures/
La Semaine d’Etude Math-Entreprise aura lieu du 28 mai au 1er juin au LMA, coorganisateur de l’événement pour la région Poitou-Charentes, en partenariat
avec l’Agence pour les Mathématiques en Interaction avec l’Entreprise et la
Société.
Le Congrès MATh.en.JEANS, organisé par Le LMA, l’Irem et l’Université de
Poitiers, s’est déroulé avec succès le week-end du 23 au 25 mars. Des photos
seront prochainement mises en ligne sur le site du congrès de Poitiers.
Enseignement des mathématiques :
- les 21 mesures du Rapport Torossian-Villani de février 2018,
- voir aussi l’intervention d’Aviva Szpirglas, chercheuse au LMA, dans l’émission
de BFM Business : « les maths vecteurs de croissance ? ».
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