RESSOURCES EN MATHÉMATIQUES
Activez votre compte SESAME pour avoir accès aux bases de données en ligne

Bibliothèque numérique
Ressource en test actuellement
Scholarvox : Ebooks en sciences de l'ingénieur (Test / Disponible jusqu'au 30/01/2021)

Ebooks
»
»

Cairn encyclopédies
Springer e-books Mathematics

Revues en ligne en français
»

Techniques de l'ingénieur

Revues en ligne en anglais et autres langues
»

DOAJ
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»
»
»

De Gruyter

»
»

JSTOR

»

NUMDAM (Bibliothèque numérique française de mathématiques)

»
»
»

Oxford University Press

»

Science Direct

»
»

Scopus

»
»
»

Web of science

EDP Sciences
ESAIM : Probability and Statistics (Revue)

Mathscinet

Pascal
Project Euclid

Springer

Wiley
Zentralblatt maths

À la BU
BU de Versailles Mathématiques - 1er étage
Pôles Technologiques (Mantes, Rambouillet, Vélizy) : Salle de lecture
Cotes
510 : Mathématique généralités
512 : Algèbre – théorie des nombres
513 : Arithmétique
514 : Topologie
515 : Analyse
516 : Géométrie
518 : Analyse numérique appliquée
519 : Probabilités et statistiques
Cotes complémentaires
500 : Philosophie et théorie des mathématiques
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Voir aussi
Bibliothèques référentes

»

Bibliothèque Jacques Hadamard (département de mathématiques d'Orsay)

»
»

Bibliothèque Pierre et Marie Curie : MIR (mathématiques-informatique recherche)
Bibliothèque de mathématiques et d'informatique (réseau des bibliothèques de

l'Ecole Normale Supérieure)
Ressources pédagogiques

»
»

Bibm@th

»

Openclassrooms (cours en ligne)

emath.fr (ressources pour les masters)

Portails spécialisés

»

Gallica-Math (oeuvres complètes de mathématiciens)

»
»

Institut national des sciences mathématiques et de leurs intéractions
Mathdoc (La Cellule de coordination documentaire nationale pour les

mathématiques)

»

Portail math (évènements, séminaires, annuaire des mathématiciens)

»

RNBM (Réseau National des Bibliothèques de Mathématiques)

Plateformes ouvertes

»

Intech (chapitres d'ouvrages, revues scientifiques en accès libre en sciences et

techniques)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les laboratoires de l'UVSQ

»

LMV (Laboratoire de mathématiques de Versailles)
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