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Nous effectuons très prochainement notre commande de nouvelles 
acquisitions. Les suggestions d’achat d’ouvrages pour la bibliothèque 
sont ouvertes, n’hésitez pas à nous soumettre vos demandes 
spécifiques par mail ! Vous pouvez également passer par le site de 
la bibliothèque. 
 
 
La préparation des oraux blancs pour l’Agrégation a commencé 
depuis le 30 mai et se prolongera du 8 au 19 juin. La bibliothèque 
prête son espace de travail aux agrégatifs dans le cadre de cette 
préparation mais reste ouverte aux autres usagers. Il est cependant 
demandé à ceux-ci davantage de silence afin que la préparation se 
déroule dans les meilleures conditions possibles pour les futurs 
candidats. 
 
 
La bibliothèque doit désormais s’aligner sur la fermeture annuelle de 
l’université en été, elle sera fermée du 26 juillet au 17 août.   
Pensez à rendre vos documents ou à faire renouveler vos emprunts 
avant cette date ! 

 
 

 

La Bibliothèque du LMA 

Pour mieux faire connaitre au public les archives numériques ISTEX acquises 

sous licence nationale pour l'enseignement supérieur et la recherche, 

l'équipe ISTEX a développé une interface, socle de la bibliothèque 

scientifique numérique nationale.  

Un tutoriel permet de découvrir cette interface et les fonctionnalités qu'elle 

propose, de la recherche à l'affichage des résultats, en passant par 

l'utilisation des facettes : http://demo.istex.fr. 

Ci-après également une présentation d’ISTEX faite par l’INIST dans le 

cadre du Text and Data Mining : « Archives numériques et fouille de 

textes : le projet Istex ».  

 

 

mailto:bibmath@math.univ-poitiers.fr
http://rech-math.sp2mi.univ-poitiers.fr/spip.php?article22
https://www.istex.fr/
http://demo.istex.fr/
http://vincentlemaire-labs.fr/TM2017/Cuxax_et_al.pdf
http://vincentlemaire-labs.fr/TM2017/Cuxax_et_al.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’accès direct aux archives ISTEX sur la plateforme des éditeurs se fait par 

authentification via l'ENT de l’Université de Poitiers ou par le Portail Maths. 

Cependant en ajoutant une extension sur votre navigateur, vous pouvez 

désormais accéder en un clic au plein-texte de documents cités dans des 

pages web visitées s'ils sont disponibles sur ISTEX. Il s’agit de l’un des 

services proposés par l’équipe ISTEX. 

 

 L'INIST, chargée de négocier et d'acquérir des ressources au niveau 
 national à l'intention des chercheurs des dix instituts du CNRS, a lancé sa 
 première vague 2018 de ressources à tester sur le portail BibCnrs. 
 Vous pourrez donner vos avis ou suggestions à la fin du test en 
 renseignant une courte enquête disponible en page d’accueil.  
 Pour se connecter au  portail, utiliser son mot de passe Sésame administré 
 par le  fournisseur d’identité Janus-Cnrs. Si vous n’en possédez pas, vous 
 pouvez le créer facilement depuis BibCnrs : une fois sur le lien de la 
 ressource à tester, cliquer sur  "demander un compte Janus", ensuite 
 "Faire  une demande mot de passe" en haut à droite, puis suivre les 
 instructions. 

            
           Springer renonce à sa décision de couper l'accès à ses ressources, prise                                  
           faute d’entente sur les conditions du renouvellement du contrat consortial   
           2018 avec Couperin et le RNBM concernant l'accès à sa collection de   
           1185 titres, et semble vouloir revenir à la table des négociations. 
           En marge de ce retournement, une vive réaction des chercheurs contre la  
           politique éditoriale de Springer à l’occasion de la future sortie chez  
           l’éditeur d’une nouvelle revue. 

 

 

Marie Farge, Directrice de recherche au CNRS à l’ENS, et Frédéric Helein, 

Professeur à l’Université Paris Diderot et Directeur Scientifique du Réseau 

National des Bibliothèques de Mathématiques, ont présenté dans la revue 

Médiapart les enjeux des choix de politique pour l’Accès Libre aux articles 

écrits par les chercheurs. 

 

            La restructuration d’Elsevier en février dernier, qui se traduit par une  
            diversification de l’activité à travers des rachats et par le lancement de  
            nouveaux produits, marque une évolution profonde de la stratégie de  
            celui qui est aujourd’hui considéré comme le premier éditeur scientifique   
            mondial. 
            EPRIST, l'association des responsables de l'information scientifique et   
            technique des organismes de recherche, a produit tout récemment une    
            synthèse sur la stratégie de l’éditeur. 
 
 

Les actes du colloque « Modélisation : succès et limites » organisé en 

partenariat entre l’Académie des technologies et le CNRS sont parus. 

 

 

Un nouveau site dédié́ aux modes de popularisation des mathématiques 

vient d’être crée : https://www.florilege-maths.fr/.  

 

 

 

  
 

http://scd.univ-poitiers.fr/la-doc-en-ligne/acces-aux-licences-nationales-1140381.kjsp?RH=1380205405818
https://portail.math.cnrs.fr/doc
https://addons.istex.fr/
https://bib.cnrs.fr/decouverte-de-nouvelles-ressources-dans-bibcnrs/?category=une
http://www.cnrs.fr/inshs/recherche/springer.htm
http://www.magzmonde.com/le-bras-de-fer-est-engage-entre-chercheurs-et-editeurs/
https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/intelligence-artificielle/plus-de-2-900-chercheurs-boycotteront-la-revue-de-nature-consacree-a-l-intelligence-artificielle_123839
https://blogs.mediapart.fr/edition/au-coeur-de-la-recherche/article/130418/transition-vers-l-acces-libre-le-piege-des-accords-globaux-avec-les-editeur
https://blogs.mediapart.fr/edition/au-coeur-de-la-recherche/article/130418/transition-vers-l-acces-libre-le-piege-des-accords-globaux-avec-les-editeur
http://www.eprist.fr/wp-content/uploads/2018/04/EPRIST_notes_analyse27avril2018.pdf
http://academie-technologies-prod.s3.amazonaws.com/2018/02/21/12/18/39/948/Modelisation_Actes_DEF.pdf
https://www.florilege-maths.fr/
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Téléport 2 - BP 30179 
86962 Futuroscope - Chasseneuil 
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           Rédaction : Myriam ANDRE et Jocelyne ATTAB 

 

 

 Quatre étudiants en L3 Mathématiques au LMA ont organisé en avril dernier 
une journée d’accueil d’une classe de lycéens de Première S de Parthenay. 
Cette journée s’est tenue dans  le cadre du projet en autonomie intitulé « Les 
Futurs Mathématiciens du Futuroscope ». Le but était de susciter des vocations 
en mathématiques. Etaient prévus une visite du campus du Futuroscope et du 
S2PMI ainsi que des jeux de questions/réponses et des interventions 
d’enseignants-chercheurs du LMA, de l’Institut Pprime et de l’ENSMA. Une 
présentation de la bibliothèque et de son fonctionnement a été également 
proposée à la classe. 
Quelques photos de la journée seront bientôt mises en ligne sur les pages du 
laboratoire. 

 
  
 Dans son dernier numéro, l’Actualité Nouvelle-Aquitaine consacre son dossier 

au CHU de Poitiers. Un article de trois pages est plus particulièrement dédié 
à l’équipe DACTIM-MIS du LMA (revue disponible à la bibliothèque). 
 

  

 Le LMA a participé au Printemps de la Recherche organisé par 

 l’Université de Poitiers afin de faire découvrir les activités des 

 laboratoires de recherche qu’elle héberge. Visites, présentations des 

 laboratoires et rencontres avec les chercheurs étaient au programme. 

 Au LMA s’est tenue une conférence intitulée « Exemples d’apport de la 

 data science dans la gestion du risque dans l’assurance ». 

 
     
Le Comité d’éthique du CNRS (le COMETS) a publié un avis sur les libertés et 
responsabilités dans la recherche académique. Celui-ci est le fruit d’une 
réflexion sur la liberté des scientifiques envisagée aux plans politique, 
économique et sociologique, et sur leurs responsabilités face à la société et 
aux enjeux environnementaux. 
 
 
Retrouvez tous les mois les dernières actualités de la valorisation et de 

l'innovation au CNRS dans la lettre Innovation. 

 

 
 
 
 
 
 

 

mailto:bibmath@math.univ-poitiers.fr
http://fondation.univ-poitiers.fr/wp-content/uploads/sites/7/2018/04/NR_27-04-2018.pdf
http://fondation.univ-poitiers.fr/wp-content/uploads/sites/7/2018/04/NR_27-04-2018.pdf
https://emf.fr/publication/lactualite-nouvelle-aquitaine-n120/
http://rech-math.sp2mi.univ-poitiers.fr/spip.php?rubrique12
http://www.univ-poitiers.fr/recherche/printemps-de-la-recherche-2018-1646095.kjsp
http://www4.cnrs-dir.fr/comets/IMG/pdf/avis_2018-35.pdf
http://www4.cnrs-dir.fr/comets/IMG/pdf/avis_2018-35.pdf
http://www.cnrs.fr/cnrsinnovation-lalettre/autres.php

