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Nouveaux ouvrages / New books 

 
 

Sciences de la terre / Earth sciences 
 

 

 

Gudmundsson Agust : 
Rock Fractures in 
Geological Processes 
CUP, 2011 
ISBN : 0521863929 
inv. OCA-VM-003717 - cote 
: GUD-01 (Bib. GeoAzur 
Villefranche sur Mer) 
 

 

Fowler, C. M. R. : 
The solid earth : an introduction 
to global geophysics 
2nd ed.- CUP, 2005 
ISBN :  9780521893077 
inv. OCA-VM-003709 - cote : 
FOW-03 (Bib. GeoAzur 
Villefranche sur Mer) 

 

 

Deshayes, Perrine : 
Tomographie en vitesse et 
en atténuation de la zone de 
subduction au Chili central, 
ouest de l'Argentine (29°S-
34°S) à partir de données 
sismologiques locales : 
apport à l'étude de la 
composition minéralogique 
Thèse : UNSA,2008 
inv. OCA-SA-004136 - cote :  
T2008-DES01 (Bib. GeoAzur 
Valbonne) 
Texte intégral (format pdf)  

 

Jacques Kornprobst & 
Christine Laverne :  
A la conquête des Grands 
Fonds : techniques d’étude 
de la Géologie marine  
Editions QUAE, 2011 
ISBN 978-2-7592-0894-4 
inv. OCA-SA-004198 - cote :  
KOR-05  (Bib. GeoAzur 
Valbonne) 

 

 

Sheriff, R. E. :  
Exploration seismology 
2nd edition. -CUP, 1995 
ISBN : 0-521-46826-4  
inv. OCA-VM-003733 - 
cote : SHE-13 (Bib. 
GeoAzur Villefranche sur 
Mer) 

 

Charles Pomerol, Yves 
Lagabrielle, Maurice Renard 
et Stéphane Guillot : 
Eléments de Géologie : 
Cours, QCM et site 
compagnon  14e edition . - 
Dunod, 2011 (Sciences Sup) . 
ISBN: 978-2100559435 
inv. OCA-VM-003734 - cote : 
POM-17 (Bib. GeoAzur 
Villefranche sur Mer) 
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http://www.cambridge.org/fr/knowledge/isbn/item5634881/?site_locale=fr_FR
http://www.cambridge.org/fr/knowledge/isbn/item5634881/?site_locale=fr_FR
http://www.cambridge.org/fr/knowledge/isbn/item5634881/?site_locale=fr_FR
http://www.cambridge.org/fr/knowledge/isbn/item1175424/?site_locale=fr_FR
http://www.cambridge.org/fr/knowledge/isbn/item1175424/?site_locale=fr_FR
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/36/00/63/PDF/Deshayes_these.pdf
http://www.quae.com/fr/livre/?GCOI=27380100634250
http://www.quae.com/fr/livre/?GCOI=27380100634250
http://www.quae.com/fr/livre/?GCOI=27380100634250
http://www.quae.com/fr/livre/?GCOI=27380100634250
http://www.cambridge.org/fr/knowledge/isbn/item1146056/?site_locale=fr_FR
http://www.dunod.com/sciences-techniques/sciences-fondamentales/sciences-de-la-terre/licence/elements-de-geologie
http://www.dunod.com/sciences-techniques/sciences-fondamentales/sciences-de-la-terre/licence/elements-de-geologie
http://www.dunod.com/sciences-techniques/sciences-fondamentales/sciences-de-la-terre/licence/elements-de-geologie
http://www.dunod.com/sciences-techniques/sciences-fondamentales/sciences-de-la-terre/licence/elements-de-geologie


 
Astronomie / Astronomy 

 

 

Glindemann, Andreas : 
Principles of Stellar 
Interferometry   
Springer,2011  
 ISBN : 978-3-642-15027-2  
inv . 8273 - Cote : 8273 
(Bib. Nice Mont Gros) 

 

Anthony Richard Thompson, 
James M. Moran,George Warner 
Swenson : 
Interferometry and synthesis in 
radio astronomy 
2ème edition 
Wiley, 2001 
ISBN : 978-0-471-25492-8  
inv.V1903 - cote B7-1903 (Bib. 
Fizeau Valrose)  

 
 
 

Mathématique - Physique / Mathematics - Physics 
 
 

 

Friman, B.; Höhne, C.; Knoll, 
J.; Leupold, S.; Randrup, J.; 
Rapp, R.; Senger, P. :  
The CBM Physics Book 
Springer, 2011 
Lecture notes in physics ;814 
ISBN 978-3-642-13292-6 
inv . 8273 - Cote : 8273 (Bib. 
Nice Mont Gros) 

 
 

 

Asch, Georges : 
Acquisition de données : du 
capteur à l’ ordinateur :  
3ème édition 
Dunod, 2011  
ISBN-10 : 2100523317  
inv : OCA-RU-000020 (Bib LSBB 
Rustrel) 

 

 

Maronna, R. :  
Robust Statistics : theory 
and methods Wiley, 2006 
ISBN : 0-470-01092-4 
inv.V1902 - cote E3-1902 
(Bib. Fizeau Valrose) 

 

Chavent, Guy :  
Nonlinear least squares for 
inverse problems : theoretical 
foundations and step-by-step 
guide for applications 
Springer,2009  
 ISBN : 978-90-481-2784-9 
inv. OCA-SA-004156 - cote : 
CHA-31 (Bib. GeoAzur 
Valbonne) 

 

 

Scherzer, Otmar : 
Handbook of 
mathematical methods in 
imaging  
(en 3 volumes) 
Springer, 2011 
ISBN 978-0-387-92919-4 
Vol 1 : inv. V1904 - cote 
A5-1904 (Bib. Fizeau 
Valrose) 
Vol 2 : inv. V1905 - cote 
A5-1905 (Bib. Fizeau 
Valrose) 
Vol 3 : inv. V1906 - cote 
A5-1906 (Bib. Fizeau 
Valrose) 
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http://www.springer.com/astronomy/astronomy,%2Bobservations%2Band%2Btechniques/book/978-3-642-15027-2?changeHeader
http://www.springer.com/astronomy/astronomy,%2Bobservations%2Band%2Btechniques/book/978-3-642-15027-2?changeHeader
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0471254924.html
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0471254924.html
http://www.springer.com/physics/particle%2Band%2Bnuclear%2Bphysics/book/978-3-642-13292-6
http://www.dunod.com/sciences-techniques/sciences-techniques-industrielles/automatique-robotique/ouvrages-professionnels/acquisition-de-donne
http://www.dunod.com/sciences-techniques/sciences-techniques-industrielles/automatique-robotique/ouvrages-professionnels/acquisition-de-donne
http://www.amazon.fr/Robust-Statistics-Methods-R-Maronna/dp/0470010924/ref=sr_1_6?ie=UTF8&s=english-books&qid=1286958731&sr=1-6
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470010924.html
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470010924.html
http://www.springer.com/mathematics/book/978-90-481-2784-9
http://www.springer.com/mathematics/book/978-90-481-2784-9
http://www.springer.com/mathematics/book/978-90-481-2784-9
http://www.springer.com/mathematics/book/978-90-481-2784-9
http://www.springer.com/mathematics/book/978-90-481-2784-9
http://www.springer.com/mathematics/applications/book/978-0-387-92920-0
http://www.springer.com/mathematics/applications/book/978-0-387-92920-0
http://www.springer.com/mathematics/applications/book/978-0-387-92920-0


 
 
 

Généralités / General  

 

 

Michel Beaud , Magali 
Gravier, Alain de Toledo : 
L'art de la thèse : Comment 
préparer et rédiger un 
mémoire de master, une 
thèse de doctorat ou tout 
autre travail universitaire à 
l'ère du Net  
Editions La Découverte 2006 
.Collection : Guides repères 
.ISBN-10 : 270714794X 
inv. OCA-SA-004157 - cote 
: BEA-12 (Bib. GeoAzur 
Valbonne) 

Buchet, Luc :  
Vers une anthropologie des 
catastrophes : 9e journées 
anthropologiques de Valbonne,22-
24 mai 2007 
Association pour la promotion et la 
diffusion des connaissances 
archéologiques ; Institut national 
d'études démographiques, 2009 
ISBN : Z90411047x. 
inv. OCA-SA-004158 - cote : BUC-
02 (Bib. GeoAzur Valbonne) 

  

 

Inventaire des ouvrages 2011 / Complete physical inventory of our books collections 

Nous procédons au récolement  (inventaire) des ouvrages des bibliothèques de l’OCA. Vous allez recevoir dans les prochains 
jours la liste complète des ouvrages que vous avez empruntés. Merci de nous les retourner le plus rapidement possible, ils 
vous seront rendus dans les plus brefs délais.  

 
We are making the inventory  of  the OCA library books and we thus need  that all the books are returned as soon as possible. 
You will receive by email  a list of all the items  you have borrowed .Books that you want to keep will be returned quickly. 
 
 

Catalogue des bibliothèques de l’OCA : nouvelles fonctionnalités   /  OCA Libraries catalog : new features 

Le  catalogue  des bibliothèques comprend de nouvelles fonctionnalités : 
- une interface trilingue : français, anglais, italien (sélection de la langue à gauche de l’écran) 
- un nouvel onglet de recherche par mot-clef, intitulé « recherche des  tags » : permet de générer une page contenant tous les 
articles faisant référence à ce mot-clef dans le catalogue. 

Portail Biblioplanets : nouveau mot de passe / Biblioplanets portal : new password 

Le mot de passe Biblioplanets change : si vous ne l’avez pas encore, contactez-nous. 
 
New password is required to access Biblioplanets portal :  if you still haven't ,  contact us. 
 
 

Sélection de liens par thèmes  / Selected links by topics 
 
 
Année polaire internationale : rapport en ligne / International polar year : online report 
 
 
Understanding Earth's Polar Challenges  : International Polar Year 2007-2008 / ICSU ; World Meteorological Organisation  IPY 
Joint Committee. - CCI Press, 2011 : document accessible en ligne au format pdf 
Source : Arctic Portal.org 
Adresse web : http://www.arcticportal.org/ipy-joint-committee  
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http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-L_art_de_la_these__-9782707147943.html
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-L_art_de_la_these__-9782707147943.html
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-L_art_de_la_these__-9782707147943.html
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-L_art_de_la_these__-9782707147943.html
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-L_art_de_la_these__-9782707147943.html
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-L_art_de_la_these__-9782707147943.html
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-L_art_de_la_these__-9782707147943.html
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-L_art_de_la_these__-9782707147943.html
http://www.ined.fr/fr/publications/autres_publications/bdd/publication/1478/
http://www.ined.fr/fr/publications/autres_publications/bdd/publication/1478/
http://www.ined.fr/fr/publications/autres_publications/bdd/publication/1478/
http://www.ined.fr/fr/publications/autres_publications/bdd/publication/1478/
http://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/opac_css/
mailto:biblio@oca.eu
mailto:biblio@oca.eu
http://www.arcticportal.org/ipy-joint-committee
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Astronome français : commémoration / French Astronomers  : commemoration 
 

 Urbain Jean Joseph Le Verrier (1811-1877), bibliographie sélective : à l’occasion du bicentenaire de la naissance de 
Le verrier, la BnF propose une bibliographie sélective accessible  en ligne au format pdf  
Source : Bibliothèque Nationale de France  
Adresse web : http://www.bnf.fr/documents/biblio_le_verrier.pdf 
 
Biographie d’Urbain Le Verrier sur le site de l'Assemblée nationale 
Source : assemblée nationale 
Adresse web : http://www.assemblee-nationale.fr/sycomore/fiche.asp?num_dept=10924 

Le Manchois du mois : Urbain le Verrier : description du fonds des archives départementales de la Manche sur Le Verrier 
Source : Archives départementales de la Manche 
Adresse web : http://archives.manche.fr/manchois-du-mois-details.asp?card=3730033 
 

 

Bibliothéconomie /  Library and Information science 
 
 
Ebooks L'offre légale et illégale de livres numériques en France – 2ème rapport, mai 2011 / Mathias Daval  
Source : Le Motif (Observatoire de l’écrit et du livre en Île-de-France) 
Adresse web :  
http://www.lemotif.fr/fichier/motif_fichier/264/fichier_fichier_.l.offre.de.livres.numa.riques.tableau.de.bord.na.2.pdf 
 
 Le droit contre les bibliothèques ? : Dossier spécial du Bulletin des Bibliothèques de France (2011, tome 56, n. 3) 
consacré à divers aspects juridiques des activités développées par les bibliothèques. 
Source : Enssib 
Adresse web : http://bbf.enssib.fr/sommaire/2011/3#dossier 

 
Guide d'accueil du public en langues étrangères : guide multilingue (français-anglais-espagnol-tchèque) 
Source : BPI, Centre Pompidou 
Adresse web : http://www.bpi.fr/modules/resources/download/default/Professionnels/Documents/lexique_phrases/index.html 
 
Lexique bibliothéconomique en langues étrangères   :  lexique multilingue (français-anglais-espagnol-tchèque)  plus de 1 500 
entrées spécifiques au vocabulaire des bibliothèques. 
Source : BPI, Centre Pompidou 
Adresse web : http://www.bpi.fr/modules/resources/download/default/Professionnels/Documents/lexique/index.html 
 

Revues en libre accès / Open access journals 
 
DOAJ – Directory of Open Access Journals : ce répertoire des revues en libre accès dispose désormais d’une interface en 
français. Accès aux revues par titre ou par sujet, recherche d’articles. L’abonnement aux flux rss permet de connaitre les revues 
ajoutées au cours du mois ou de la semaine. 
Source : Direction des bibliothèques de l’Université de Lund 
Adresse web : http://www.doaj.org/doaj?func=loadTempl&templ=forPublishers&uiLanguage=fr 

______________________________________________________________________________________________ 

 
Retour page d'accueil  Bibliothèque / Back OCA library homepage   

 

 

http://www.bnf.fr/documents/biblio_le_verrier.pdf
http://www.bnf.fr/documents/biblio_le_verrier.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/sycomore/fiche.asp?num_dept=10924
http://archives.manche.fr/manchois-du-mois-details.asp?card=3730033
http://www.bnf.fr/documents/biblio_le_verrier.pdf
http://www.lemotif.fr/fichier/motif_fichier/264/fichier_fichier_.l.offre.de.livres.numa.riques.tableau.de.bord.na.2.pdf
http://bbf.enssib.fr/sommaire/2011/3#dossier
http://www.bpi.fr/modules/resources/download/default/Professionnels/Documents/lexique_phrases/index.html
http://www.bpi.fr/modules/resources/download/default/Professionnels/Documents/lexique/index.html
http://www.doaj.org/doaj?uiLanguage=fr
http://biblio-n.oca.eu/biblio/BIBLIOHTML/Sommaire.html
http://biblio-n.oca.eu/biblio/BIBLIOHTML/Sommaireanglaishtml.html
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