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La bibliothèque vient de rouvrir ses portes après trois semaines 
et demie de fermeture universitaire d’été. N’hésitez pas à venir 
consulter ou emprunter les nouveautés actuellement exposées 
à côté des postes informatiques.  
Vous retrouverez sur le site de la bibliothèque une liste 
détaillée de ces nouvelles acquisitions destinées aux fonds 
Recherche et Agrégation.  
 
 
Des exemplaires supplémentaires de l’ouvrage de référence 
de Mneimné et Testard ont été intégrés dans le fonds 
Agrégation.  
Des annotations au crayon ou au stylo avaient été constatées 
sur certains exemplaires de cet ouvrage, il est rappelé que 
toute écriture sur les documents que la bibliothèque met à 

disposition est interdite.  

La Bibliothèque du LMA 

L’Inist-Cnrs arrêtera définitivement son service de fourniture de document 

à la fin de l’année. Le portail BibCnrs continuera d’offrir des ressources 

électroniques gratuites à la communauté scientifique. 

 

 Du nouveau en mécanique des fluides compressibles : Didier Bresch du 

 LAMA (Université Savoie) et Pierre-Emmanuel Jabin du Center for Scientific 

 Computation And Mathematical Modeling (CSCAMM, University of 

 Maryland) introduisent une nouvelle méthode d’estimations quantitatives 

 de régularité très faible pour les équations de continuité.  

 

  

 

 

 

  Actualités documentaires 

 

Vie de la Bibliothèque

 

http://rech-math.sp2mi.univ-poitiers.fr/spip.php?article26
http://www.inist.fr/?Inist-CNRS-arret-definitif-de-l&lang=fr
https://bib.cnrs.fr/decouverte-de-nouvelles-ressources-dans-bibcnrs/?category=une
http://www.cnrs.fr/insmi/spip.php?article2766


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Accès ouvert et publications mathématiques : le Réseau National des 

 Bibliothèques de Mathématiques (RNBM) met en ligne un article 

 proposant des pistes d’action réalistes et concrètes pour les chercheurs et 

 les doctorants. 

 

 

"Comme dans toutes les langues, la conversation mathématique laisse place 

au flou et aux interprétations personnelles. Des ambiguïtés mises en lumière 

par un ouvrage révélateur" selon Etienne Ghys, directeur de recherche à 

l'ENS de Lyon.  

Imprécis de vocabulaire mathématique de Léo et Jean-Pierre Larroche, 

présenté par les auteurs au Congrès Maths et Diffusions à Nantes (MADINA) 

et offert par notre collègue Jocelyne Attab pour le fonds de l’IREM, sera 

bientôt disponible en prêt à la bibliothèque. 

 

 

 En réponse par anticipation au « Plan S » pour les publications ouvertes, 

 dévoilé lors de la 8ème édition de l’European Science Open Forum (ESOF) 

 qui s’est tenue à Toulouse en juillet, l’European Mathematical Society 

 accepte de mettre tout en œuvre pour passer en tout Open Access d'ici 

 2020 mais pas à n'importe quel coût. 

 

 

Dans la continuité de l’Appel de Jussieu, une initiative de Frédérique Vidal, 

la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche : le Plan national 

pour la sciences ouverte qui préconise la libre diffusion de la science, la 

préservation de la bibliodiversité et la structuration des données de la 

recherche. 

Questionné à l’occasion du congrès ESOF, Jean-Pierre Bourguignon, 

mathématicien et Président du Conseil européen de la recherche (ERC) 

réagit à cette initiative. 

 

 Etat des négociations avec Springer : l’éditeur a fait une nouvelle 

 proposition tarifaire au Consortium Couperin en juin dernier. Le RNBM n’a 

 pas souhaité se positionner dans l’immédiat. L’offre de Springer étant 

 encore  loin de satisfaire les attentes, il a été proposé de repousser la 

 décision des établissements à septembre ou octobre prochain. 

 

 

 Pour mieux valoriser les collections remarquables constituant la richesse 

 du patrimoine de l’enseignement supérieur conservées par les 

 bibliothèques, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche 

 et de lʼInnovation a mis en ligne le site web Les trésors des bibliothèques 

 de l’enseignement supérieur. 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

https://www.rnbm.org/acces-ouvert/
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2018/07/11/eloge-de-l-imprecision-mathematique_5329567_1650684.html?xtmc=&xtcr=1
https://www.scienceguide.nl/2018/07/decisive-week-for-european-open-science/
http://euro-math-soc.eu/system/files/news/EMS-doc-OA-2018-07-09.pdf
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid132529/le-plan-national-pour-la-science-ouverte-les-resultats-de-la-recherche-scientifique-ouverts-a-tous-sans-entrave-sans-delai-sans-paiement.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid132529/le-plan-national-pour-la-science-ouverte-les-resultats-de-la-recherche-scientifique-ouverts-a-tous-sans-entrave-sans-delai-sans-paiement.html
https://www.sciencesetavenir.fr/videos/jean-pierre-bourguignon-erc-reagit-au-plan-national-pour-la-science-ouverte_kpppms
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid131227/les-tresors-des-bibliotheques-de-l-enseignement-superieur.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid131227/les-tresors-des-bibliotheques-de-l-enseignement-superieur.html
http://bibliotheques.enseignementsup-recherche.gouv.fr/FR/tresors/
http://bibliotheques.enseignementsup-recherche.gouv.fr/FR/tresors/
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 Résumé et photos (prises par Carlos Leon Gil, doctorant au LMA) du 

Congrès Math.en.Jeans, à travers le dossier de présentation rédigé par 
Jocelyne Attab. Des retours en mots et en images également sur les sites 
de collèges et lycées ayant participé à l’événement.  

  
 
 La bibliothèque Jacques Hadamard (UMS 1786, Université Paris-Sud), 

 une des bibliothèques membres du RNBM, a été mise à l’honneur par le 

 CNRS. Nous avons transmis nos félicitations à notre collègue Elisabeth 

 Kneller, responsable de la bibliothèque et récompensée par la médaille 

 de cristal 2018. 

 

 

 Le Centre international de rencontres mathématiques (CIRM) a posé la 

 première pierre du projet d'extension et de rénovation qui lui permettra 

 d'accueillir chaque semaine 70 chercheurs supplémentaires d'ici le 

 printemps 2019.  

 

 

 Le Consortium Couperin vient de changer de présidence : Lise Dumasy, 

 présidente de l’Université Grenoble-Alpes prend la suite de Jean-Pierre 

 Finance. Parmi ses objectifs, la promotion de l’Open Access et d’une 

 politique volontariste permettant la réduction des dépenses d’IST auprès 

 des grandes multinationales de l’édition. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 
     
 

 
 
 
 
 
 

 

E nseignement supérieur et recherche 

 

mailto:bibmath@math.univ-poitiers.fr
http://www.mathenjeans.fr/sites/default/files/presentation_mej_poitiers_2018.pdf
http://www.mathenjeans.fr/Congres2018/Poitiers/Diffusion
http://www.mathenjeans.fr/Congres2018/Poitiers/Diffusion
http://www.cnrs.fr/insmi/spip.php?article2782
https://www.fr-cirm-math.fr/construction-renovation.html
https://www.couperin.org/breves/1343-lise-dumasy-elue-nouvelle-presidente-de-couperin-org

