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Une visite de la bibliothèque a été organisée sur plusieurs créneaux 
horaires à la rentrée de septembre afin de faire découvrir aux 
étudiants en Master son fonctionnement et les services qu’elle 
propose. 
Nous rappelons que la bibliothèque est également ouverte aux 
étudiants de Licence mais uniquement pour la consultation des 
documents sur place. 
 
 
Nous recevons à la fin du mois la visite de collègues nouvellement en 
poste au Service Commun de la Documentation de l’Université et qui 
viennent découvrir le campus du Futuroscope.   
 
 
De nouvelles acquisitions sont en cours. La liste de ces ouvrages sera 
très prochainement consultable sur le site de la bibliothèque. 
 
 

           L’Imprécis  de  vocabulaire  mathématique   de  Léo  et  Jean-Pierre     
           Larroche, sorti  pour  le  congrès  MADINA  du mois  d’avril dernier   
           et dont  le  lancement officiel a eu lieu au  Palais de la Découverte    
           à l’occasion  de la Fête de la  Science, a  été intégré dans le fonds    
           de l’IREM. Il est disponible pour le prêt. 

 
 

 Nous avons reçu à titre gratuit de la part de la bibliothèque 
 de l’Institut Elie Cartan de Lorraine des volumes de la collection des
 Lecture Notes in Mathematics. D’autre part, notre collection de 
 Hiroshima Mathematical Journal est désormais complète grâce à un 
 don de la bibliothèque MIR de Jussieu.  
 De notre côté, nous avons été sollicités par la MIR dans le  cadre du 
 Plan de Conservation Partagée des périodiques en  mathématiques 
 (PCMath)   pour   compléter   sa   collection   lacunaire   des   I.R.E. 
 transactions on information theory.  

 
L’une des tables de travail de la bibliothèque vient d’être équipée 
de plusieurs prises, cette table est désormais réservée au 
branchement des ordinateurs portables et tablettes. Pour rappel, le 
réseau wifi via Eduroam est disponible à la bibliothèque. 
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Dans sa lettre du 1er octobre, L’INSMI a consacré sous la rubrique « Vie des 
Maths » une page à la présentation du « correspondant PLM » (Plateforme en 
Ligne pour les Mathématiques), personne ressource au sein des laboratoires qui 
occupe un rôle stratégique pour l’accès aux services du Portail Math.  
 
 

 Le site licence.rnbm a été refondu, il propose désormais de nouveaux menus et 
 une meilleure ergonomie. Le site décrit chaque licence ou contrat pour les 
 ressources signalées dans la  Bibliothèque Numérique du Portail Math. Il réunit 
 également  des informations se rapportant aux contrats et licences 
 souscrits par les bibliothèques du RNBM ainsi que les licences consortiales (de 
 type Couperin).  
 
 
 Face à la pression croissante des grands éditeurs, deux listes de diffusion 
 autour de l'édition scientifique ont été créés à l’initiative de Pierre- Emmanuel 
 Chaput, un des initiateurs de l'épijournal EPIGA, et de Karim Ramdani, 
 membre du Bureau du RNBM, tous deux enseignants chercheurs à l’Institut  Elie 
 Cartan de Lorraine. 

 
 
L’Agence Nationale de la Recherche a signé le 7 septembre, à côté de plusieurs 
autres institutions et organismes de recherche, la Déclaration de San Francisco 
élaborée à l’initiative de chercheurs de la Société Américaine pour la Biologie 
Cellulaire (ASCB) et d’un groupe d’éditeurs de journaux scientifiques. La 
Déclaration souligne les limites du Facteur d’Impact des revues scientifiques et 
adresse plusieurs recommandations afin d’encourager de meilleures pratiques 
en matière d’évaluation de la recherche. 

  
 
 Dans la même lignée, la Société Française d'Informatique et la SMAI  ont 
 organisé conjointement une journée en octobre sur le thème « Avenir des 
 modèles de publication scientifique et de l'évaluation par les pairs ». 
 Alternatives éditoriales, indicateurs bibliométriques, peer community et 
 peer-review ont été abordés entre autres. Les présentations PowerPoint des 
 différentes interventions sont disponibles dans la partie « Programme » du site. 
 Des liens sur des articles traitant de la question ont également été insérés dans 
 la partie « Références ». 
 
 
 Le CNRS a fait connaitre officiellement dans un courrier sa décision de refus 
 de l’offre de Springer, la baisse du coût de l’abonnements sur 3 ans ne 
 concernant qu’un périmètre jugé trop réduit de titres. Springer a coupé 
 partiellement  les accès aux établissements qui n’ont pas confirmé le 
 renouvellement de leur abonnement. Le portail BibCnrs est  ainsi concerné par 
 cette coupure des accès pour les abonnements courants, les archives ISTEX 
 restent elles accessibles. 
 

  Actualités documentaires 
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          Rédaction : Myriam ANDRE et Jocelyne ATTAB 

 Le LMA a participé activement les 6 et 7 octobre à la Fête de la Science 
qui s’est tenue à l’Espace Mendès France sous l’égide de l’Université de 
Poitiers. La présentation détaillée de cette participation a été mise en 
ligne dans la rubrique « Autour des maths » du site internet du 
laboratoire.  

 La page dédiée à la journée d’accueil des lycéens organisée par l’équipe 
Nombredor en avril dernier est également en ligne.  

 
 
      Le  prochain Forum des jeunes mathématiciennes et mathématiciens, dont   
           l'organisation  locale  est  assurée  par  l'Institut  Denis  Poisson de Tours,   
           aura lieu du 28 au 30 novembre à l'université d'Orléans. 
            
   
 Le Forum Emploi Math, évènement important de la communauté 
 mathématique et statistique co-organisé par la Société Française de 
 Statistique, la SMAI et l’Agence pour les Mathématiques en Interaction 
 avec l'Entreprise et la Société, se déroulera le 13 décembre à la Cité des 
 Sciences et de l'Industrie de Paris-La Villette. 
 
 
 L’Inauguration d'un laboratoire commun Safran electronics & defense et 
 Pprime a eu lieu en septembre dernier à l’Institut Pprime en présence du 
 président de l’ Université de Poitiers. PRIMEO a pour ambition de 
 rapprocher la  recherche fondamentale des applications industrielles 
 possibles.  
 
 
 Sylvie Rousset, vice-présidente recherche de l’université Paris Diderot, 
 vient d’être tout récemment nommée à la tête de la Direction de 
 l’Information Scientifique et Technique du CNRS. 
  
 

Enseignement supérieur et recherche 


