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La nouvelle bibliothèque Géoazur   /  The new Geoazur library  
 
Suite aux déménagements des bibliothèques de Grasse, Sophia et Villefranche-sur-Mer du 2 au 16 octobre,  
nous remercions tous les collègues qui ont généreusement participé au développement des activités écologiques 
(tri sélectif)  et sportives (course et lancer de poids) au sein de l’OCA. 
 
 

   
 
 

Pour vous retrouver dans la nouvelle bibliothèque Géoazur, quelques repères utiles : 
 

 
La bibliothèque est située au rez-de-chaussée du nouveau bâtiment (bât.1) 

 
 

 
 

le bureau de Jelena Giannetti  se trouve salle A212.  
 

Son nouveau numéro de téléphone est le : 04-83-61-86-00 
 

La bibliothèque  comprend 3 salles : 
A213 – La salle de lecture  

  A214 – Archivage numérique 
A216 – Archivage spécialisé  
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A213 - La salle de lecture 

 
 
 

 

 

 
 

Vous  y trouverez : 
 

- les ouvrages des anciennes bibliothèques de Villefranche-Sur-Mer et Sophia-Antipolis classés par  
ordre alphabétique d’auteurs,  
- les périodiques en cours,  
- les usuels et ouvrages d’enseignement. 

 
Elle est équipée de : 

 

 

2 postes de 
travail  
 
- 1 réservé à la 
consultation du 
catalogue 
- 1 poste libre 

 

1 grande table, 
8 places 
assises 
 
 
+ 2 petites 
tables basses 

 
 

A214 – Archivage numérique 
 

Cette salle contient tous les ouvrages de l’ancienne bibliothèque de Grasse classés par thèmes 
Elle est équipée d’un poste de travail. 

 

 

 

 
 

A216 – Archivage spécialisé 
 

Dans cette salle vous trouverez : 
- les archives des périodiques (rayonnages mobiles) 
- les cartes  (au fond à droite) 
 

 

 

 

 
Elle est en cours d’aménagement. 
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Nouveaux ouvrages / New books 
 
 

Sciences de la terre / Earth sciences 

 

 

 

Mercier, Jacques ; Vergely, 
Pierre ; Missenard, Yves : 
Tectonique  
3e édition  
Dunod, 2011 
(Sciences sup. Sciences de la 
terre) 
ISBN :  978-2-10-055536-9 
Inv : OCA-SA-004836 cote : 
MER-02 
(Bib. Geoazur Valbonne) 

 

Bonin, Bernard ; Moyen, Jean-
François : 
Magmatisme et roches 
magmatiques 
3e édition 
Dunod , 2011 
(Sciences sup)  
ISBN : 978-2-10-055538-3 
Inv : OCA-SA-004837 cote : 
BON-03 
(Bib. Geoazur Valbonne) 
 

 
 

 

Gilli, Eric ; Mangan, 
Christian ; Mudry, Jacques-
Noël : 
Hydrogéologie : objets, 
méthodes, applications 
3e édition 
Dunod, 2012 
(Sciences sup. Sciences de la 
terre) . 
ISBN : 978-2-10-057639-5 
Inv : OCA-SA-004838 cote : 
GIL-04 
(Bib. Geoazur Valbonne) 

 

Nicollet, Christian : 
Métamorphisme et 
géodynamique : cours et 
exercices corrigés 
Dunod, 2010 
(Sciences sup. Sciences de la 
terre)  
ISBN : 978-2-10-052268-2 
Inv : OCA-SA-004840 cote : NIL-
12 
(Bib. Geoazur Valbonne) 

 
  

 

Girard, Michel-Claude ; 
Schvartz, Christian ; Jabiol, 
Bernard : 
Etude des sols 
Dunod, 2011 
(Sciences sup)  
ISBN : 978-2-10-054021-1 
Inv : OCA-SA-004841 cote : 
GIR-05 
(Bib. Geoazur Valbonne)  

  Valérie November, Marion  
Penelas, Pascal Viot :  
Habiter les territoires à 
risques  

  Presses Polytechniques 
Romandes, 2011  

  ISBN-10 : 2880749379  
     Inv : OCA-SA-004842    cote :  
     NOV-01 

   (Bib. Geoazur Valbonne) 

 

 
 
 

Healy, D. ; Butler, R. W. H. :  
Faulting, fracturing and 
igneous intrusion in the Earth's 
cruth - Geological Society of 
London, 2012 
GSL Special Publications 
ISBN : 978-1-86239-347-9 
Inv : OCA-SA-004843    cote :   
HEA-01 
(Bib. Geoazur Valbonne)  

Hallegatte, S. ; Przyluski, V. :  
Gestion des risques naturels : 
leçons de la tempête Xynthia  
Éd. Quae (Versaille), 2012 
ISBN 978-2-7592-1820-2 
Inv : OCA-SA-004844    cote :   
HAL-10 
(Bib. Geoazur Valbonne) 
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http://www.dunod.com/sciences-techniques/sciences-fondamentales/sciences-de-la-terre/master-et-doctorat/tectonique-0
http://www.dunod.com/sciences-techniques/sciences-fondamentales/sciences-de-la-terre/master-et-doctorat/magmatisme-et-roches-magmatiques
http://www.dunod.com/sciences-techniques/sciences-fondamentales/sciences-de-la-terre/master-et-doctorat/magmatisme-et-roches-magmatiques
http://www.dunod.com/sciences-techniques/sciences-fondamentales/sciences-de-la-terre/master-et-doctorat/hydrogeologie-0
http://www.dunod.com/sciences-techniques/sciences-fondamentales/sciences-de-la-terre/master-et-doctorat/hydrogeologie-0
http://www.dunod.com/sciences-techniques/sciences-fondamentales/sciences-de-la-terre/master-et-doctorat/metamorphisme-et-geodynamique
http://www.dunod.com/sciences-techniques/sciences-fondamentales/sciences-de-la-terre/master-et-doctorat/metamorphisme-et-geodynamique
http://www.dunod.com/sciences-techniques/sciences-fondamentales/sciences-de-la-terre/master-et-doctorat/metamorphisme-et-geodynamique
http://www.dunod.com/sciences-techniques/sciences-fondamentales/sciences-de-la-terre/master-et-doctorat/etude-des-sols
http://www.ppur.org/livres/978-2-88074-937-8.html
http://www.ppur.org/livres/978-2-88074-937-8.html
http://searchworks.stanford.edu/view/9729259
http://searchworks.stanford.edu/view/9729259
http://searchworks.stanford.edu/view/9729259
http://www.quae.com/fr/r1619-gestion-des-risques-naturels.html
http://www.quae.com/fr/r1619-gestion-des-risques-naturels.html


 
 
 

Alison B. Till (dir.), Sarah M. 
Roeske (dir.), James C. 
Sample (dir.), David A. Foster ( 
dir.) :  
Exhumation Associated With 
Continental Strike-Slip Fault 
Systems   
GSA, 2007  
ISBN-10 : 0813724341  
Inv : OCA-SA-004847    cote :   
TIL-02 
(Bib. Geoazur Valbonne) 

 

Doornbos, Eelco :  
Thermospheric Density and 
Wind Determination from 
Satellite Dynamics  
Springer, 2012 
(Springer Theses)  
ISBN: 978-3-642-25128-3 
Inv : OCA-SA-004846    cote :   
DOO-02 
(Bib. Geoazur Valbonne) 

 

 
 
 

Sengor, A.M.C.: 
The large-wavelength 
deformations of the 
lithosphere: Materials for a 
history of the evolution of 
thought from the earliest times 
to plate tectonics 
GSA, 2003  
ISBN-10: 0813711967 
Inv : OCA-SA-004848    cote :   
SEN-01 
(Bib. Geoazur Valbonne) 
 

 
 

 

 
 

Astronomie / Astronomy 

 

 

Vignudelli, S.; Kostianoy, 
A.G.; Cipollini, P.; 
Benveniste, J. (Eds.) :  
Coastal altimetry  
Springer, 2011 
ISBN : 978-3-642-12795-3 
Inv : G886  ; cote : G III-80 
(Bib. Grasse) 

 

Beutler, Gerhard : 
Methods of celestial 
mechanics, Vol. 2. Application 
to planetary system, 
geodynamics and satellite 
geodesy 
Springer, 2005 
 (Astronomy and astrophysics library) 
 ISBN : 978-3-540-40750-8 
Inv : G3859  ; cote :  A III-128 
(Bib. Grasse) 

 
 

 
 
 

Rozelot, J.-P. ; Neiner, C. (eds.) 
The Environments of the Sun 
and the Stars  
 Springer, c2013 
(Lecture notes in physics; 857)  
ISBN : 978-3-642-30647-1 
Inv :  8752  ; cote :  8752 
(Bib. Nice Mont Gros) 

 
 

Léna, P., Rouan, D., Lebrun, F., 
Mignard, F., Pelat, D. :  
Observational Astrophysics   
3rd edition 
Springer 2012 
 (Series: Astronomy and 
Astrophysics Library)  
ISBN 978-3-642-21814-9 
Inv :  8753  ; cote :  8753 
(Bib. Nice Mont Gros) 
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http://rock.geosociety.org/Bookstore/default.asp?oID=0&catID=9&pID=SPE434
http://rock.geosociety.org/Bookstore/default.asp?oID=0&catID=9&pID=SPE434
http://rock.geosociety.org/Bookstore/default.asp?oID=0&catID=9&pID=SPE434
http://rock.geosociety.org/Bookstore/default.asp?oID=0&catID=9&pID=SPE434
http://www.springer.com/earth%2Bsciences%2Band%2Bgeography/atmospheric%2Bsciences/book/978-3-642-25128-3
http://www.springer.com/earth%2Bsciences%2Band%2Bgeography/atmospheric%2Bsciences/book/978-3-642-25128-3
http://www.springer.com/earth%2Bsciences%2Band%2Bgeography/atmospheric%2Bsciences/book/978-3-642-25128-3
http://rock.geosociety.org/bookstore/default.asp?oID=0&catID=8&pID=MWR196%20
http://rock.geosociety.org/bookstore/default.asp?oID=0&catID=8&pID=MWR196%20
http://rock.geosociety.org/bookstore/default.asp?oID=0&catID=8&pID=MWR196%20
http://rock.geosociety.org/bookstore/default.asp?oID=0&catID=8&pID=MWR196%20
http://rock.geosociety.org/bookstore/default.asp?oID=0&catID=8&pID=MWR196%20
http://rock.geosociety.org/bookstore/default.asp?oID=0&catID=8&pID=MWR196%20
http://www.springer.com/earth%2Bsciences%2Band%2Bgeography/remote%2Bsensing/book/978-3-642-12795-3?changeHeader
http://www.springer.com/astronomy/astronomy,%2Bobservations%2Band%2Btechniques/book/978-3-540-40750-8
http://www.springer.com/astronomy/astronomy,%2Bobservations%2Band%2Btechniques/book/978-3-540-40750-8
http://www.springer.com/astronomy/astronomy,%2Bobservations%2Band%2Btechniques/book/978-3-540-40750-8
http://www.springer.com/astronomy/astronomy,%2Bobservations%2Band%2Btechniques/book/978-3-540-40750-8
http://www.springer.com/astronomy/astronomy,%2Bobservations%2Band%2Btechniques/book/978-3-540-40750-8
http://www.springer.com/astronomy/astronomy,%2Bobservations%2Band%2Btechniques/book/978-3-642-30647-1
http://www.springer.com/astronomy/astronomy,%2Bobservations%2Band%2Btechniques/book/978-3-642-30647-1
http://www.springer.com/astronomy/astrophysics%2Band%2Bastroparticles/book/978-3-642-21814-9
http://www.springer.com/astronomy/astrophysics%2Band%2Bastroparticles/book/978-3-642-21814-9


Astronomie / Astronomy 

 

 

 
 
 

Heyvaerts, J.  :   
Astrophysique, physique des 
étoiles et évolution de 
l'univers. licence 3, master ; 
cours et exercices corrigés  
2e édition  
Dunod 2012 
(Collection Science sup)  
 ISBN : 2100582690  
Inv :  8756  ; cote :  8756 
(Bib. Nice Mont Gros) 

 
 

 

 
 

Mathématique - Physique / Mathematics – Physics 

 
 

 

Féménias Jean-Louis :  
Introduction au calcul 
variationnel en physique : 
aperçu historique et 
applications : mécanique 
analytique, élasticité – cours 
et exercices  
Ellipses, 2012 
ISBN : 9782729874261 
Inv : V1951 ; cote : C7- V1951
(Bib. Valrose) 

 

Ishimori, Hajime ; Kobayashi, 
Tatsuo ; Ohki, Hiroshi : 
An introduction to non-abelian 
discrete symmetries for particle 
physicists  
Springer, 2012 
(Lecture notes in physics; 858)  
ISBN : 978-3-642-30804-8 
Inv :  8750  ; cote :  8750 
(Bib. Nice Mont Gros) 

 

 

Schwenk, Achim; Polonyi, 
Janos (Eds.) : 
Renormalization Group and 
Effective Field Theory 
Approaches to Many-Body 
Systems  
Springer, 2012 
(Lecture notes in physics; 852)  
ISBN : 978-3-642-27319-3 
Inv :  8751  ; cote :  8751 
(Bib. Nice Mont Gros) 

  

 
 

Généralités / General 

 

 
 
 

 Xu, Zhou, ; Prigent, Stéphanie : 
Guide du mémoire et de la 
thèse en sciences  
Dunod, 2012 
(Méthod'o)  
ISBN : 978-2-10-057421-6 
Inv : OCA-SA-004835 cote : XU-01 
(Bib. Geoazur Valbonne) 

 
 

 

Défourneaux, Marc :  
Do you speak science ? 
Dunod, 2011 
ISBN 978-2-10-055996-1 
Inv : OCA-SA-004839 
cote : DEF-03 
(Bib. Geoazur Valbonne) 
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http://www.dunod.com/sciences-techniques/sciences-fondamentales/physique-et-astrophysique/master-et-doctorat-capes-agreg/astrophysique
http://www.dunod.com/sciences-techniques/sciences-fondamentales/physique-et-astrophysique/master-et-doctorat-capes-agreg/astrophysique
http://www.dunod.com/sciences-techniques/sciences-fondamentales/physique-et-astrophysique/master-et-doctorat-capes-agreg/astrophysique
http://www.dunod.com/sciences-techniques/sciences-fondamentales/physique-et-astrophysique/master-et-doctorat-capes-agreg/astrophysique
http://www.editions-ellipses.fr/product_info.php?products_id=8661
http://www.editions-ellipses.fr/product_info.php?products_id=8661
http://www.editions-ellipses.fr/product_info.php?products_id=8661
http://www.editions-ellipses.fr/product_info.php?products_id=8661
http://www.editions-ellipses.fr/product_info.php?products_id=8661
http://www.editions-ellipses.fr/product_info.php?products_id=8661
http://www.springer.com/physics/particle%2Band%2Bnuclear%2Bphysics/book/978-3-642-30804-8
http://www.springer.com/physics/particle%2Band%2Bnuclear%2Bphysics/book/978-3-642-30804-8
http://www.springer.com/physics/particle%2Band%2Bnuclear%2Bphysics/book/978-3-642-30804-8
http://www.springer.com/physics/theoretical,%2Bmathematical%2B&%2Bcomputational%2Bphysics/book/978-3-642-27319-3
http://www.springer.com/physics/theoretical,%2Bmathematical%2B&%2Bcomputational%2Bphysics/book/978-3-642-27319-3
http://www.springer.com/physics/theoretical,%2Bmathematical%2B&%2Bcomputational%2Bphysics/book/978-3-642-27319-3
http://www.springer.com/physics/theoretical,%2Bmathematical%2B&%2Bcomputational%2Bphysics/book/978-3-642-27319-3
http://www.dunod.com/loisirs-scientifiques-techniques/ouvrages-generaux-dictionnaires/guide-du-memoire-et-de-la-these-en-sciences
http://www.dunod.com/loisirs-scientifiques-techniques/ouvrages-generaux-dictionnaires/guide-du-memoire-et-de-la-these-en-sciences
http://www.dunod.com/loisirs-scientifiques-techniques/ouvrages-generaux-dictionnaires/do-you-speak-science
http://www.dunod.com/loisirs-scientifiques-techniques/ouvrages-generaux-dictionnaires/do-you-speak-science


                 Histoire des Sciences/ History of Science  
 
 

 

Picolet, G . :  
Jean Picard et les débuts de 
l'astronomie de précision au 
XVIIe siècle 
 : Actes du Colloque du 
tricentenaire  
CNRS Editions (Paris), 1987 
ISBN : 2-222-04104-X 
Inv :  8749  ; cote :  8749 
(Bib. Nice Mont Gros) 

 

  

 
 
 
Annales de l’Obs. de Nice.  Numérisation du  tome 4 . Texte  / Annals of Nice obs.  :  Digitalization and OCR 

of vol. 4. Texte 

le  tome 4 des Annales de l'Obs. de Nice (1895) est accessible en ligne sur notre catalogue. Cette version 
permet d’effectuer des recherches sur le texte.  

Contenu :  1. Théorie de Vesta par M. Perrotin (inclut : Application des méthodes d'interpolation à la 
détermination des inégalités du 1er ordre des éléments de Vesta produites par l' action de Jupiter) - 2. 
Nébuleuses découvertes avec le grand équatorial par M. Javelle - 3. Observations méridiennes par MM. Fabry, 
Jabely, Simonin, Colomas et M. Giacobini - 4. Observations de comètes et de planètes faites à l' équatorial de 
Gautier (0m 38 d'ouvertures), par M. Charlois - 5. Petites planètes découvertes à l' observatoire et calculs d' 
orbites, par M. Charlois. 
 
 

Liens utiles   par thèmes  / Selected web links by topics 

 
Archives ouvertes : enquête 2012 / Open archives 
 
Enquête archive ouverte 2012 : début 2012, l'ADBU, Couperin et certains EPST ont lancé une enquête 
nationale sur les archives ouvertes. Vous pouvez consulter en ligne la synthèse des résultats. 

Source : Couperin. Org. (Consortium universitaire de publications numériques) 
 
Adresse web :  http://www.couperin.org/images/stories/AO/enquete_ao_analyse.pdf 
 

Astronomie (Histoire de l’)   / History of Astronomy   
 
Notices biographiques / Jean-Claude Pecker : courtes notices sur les membres et correspondants français de 
l’Académie des sciences classés par ordre chronologique de leur entrée à l’académie. Le document se termine 
par des notices sur les astronomes français importants (ex : Guillaume Bigourdan , Raphaël Bischoffsheim , 
Joseph Perrotin..) 
 
Source : Académie des sciences (France) 
 
Adresse web : http://www.academie-sciences.fr/activite/archive/dossiers/ama/appendice.pdf 
 
Index to historical astronomy print literature  (format pdf, 500 p., classement alphabétique par titres)  
 
Source :  California Institute of Technology , Pasadena, CA. 
 
Adresse web : http://resolver.caltech.edu/CaltechAUTHORS:20121018-090814408 
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http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=jean%20picard%20et%20les%20d%C3%A9buts%20de%20l%27astronomie%20de%20pr%C3%A9cision%20au%20xviie%20si%C3%A8cle&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.persee.fr%2Fweb%2Frevues%2Fhome%2Fprescript%2Farticle%2Frhs_0151-4105_1991_num_44_2_4188_t1_0260_0000_2&ei=MqWHUMG3JYPLhAfF5ICICA&usg=AFQjCNEbRf1IMbC9GO4bo4ubY0jHzFfAEg
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=jean%20picard%20et%20les%20d%C3%A9buts%20de%20l%27astronomie%20de%20pr%C3%A9cision%20au%20xviie%20si%C3%A8cle&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.persee.fr%2Fweb%2Frevues%2Fhome%2Fprescript%2Farticle%2Frhs_0151-4105_1991_num_44_2_4188_t1_0260_0000_2&ei=MqWHUMG3JYPLhAfF5ICICA&usg=AFQjCNEbRf1IMbC9GO4bo4ubY0jHzFfAEg
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=jean%20picard%20et%20les%20d%C3%A9buts%20de%20l%27astronomie%20de%20pr%C3%A9cision%20au%20xviie%20si%C3%A8cle&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.persee.fr%2Fweb%2Frevues%2Fhome%2Fprescript%2Farticle%2Frhs_0151-4105_1991_num_44_2_4188_t1_0260_0000_2&ei=MqWHUMG3JYPLhAfF5ICICA&usg=AFQjCNEbRf1IMbC9GO4bo4ubY0jHzFfAEg
http://biblio-n.oca.eu/biblio/BIBLIOHTML/BIBNUM/ANNALES-NICE-T4-OCR.pdf
http://www.couperin.org/images/stories/AO/enquete_ao_analyse.pdf
http://www.couperin.org/images/stories/AO/enquete_ao_analyse.pdf
http://www.academie-sciences.fr/activite/archive/dossiers/ama/appendice.pdf
http://resolver.caltech.edu/CaltechAUTHORS:20121018-090814408
http://resolver.caltech.edu/CaltechAUTHORS:20121018-090814408


Bibliothèque scientifique numérique (BSN) : projet en cours  /   French digital library project 
 
Bibliothèque scientifique numérique : un accès facilité aux savoirs  – Le n° 68 (Nov.-Dec. 2012)  de la revue 
Arabesques contient  un dossier en ligne consacré au projet en cours de développement d’une Bibliothèque 
scientifique numérique (BSN) 
  
Source : Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur (ABES) 
 
Adresse web : http://www.abes.fr/Arabesques/Arabesques-n-68 

Doctorants : outils d’aide à la recherche / PhD research tools 
 
Doctorat 2.0, les outils numériques au service des chercheurs   : dossier consacré aux outils numériques 
utiles aux chercheurs et doctorants 
 
Source : THOT Cursus inc. 
 
Adresse web :  http://cursus.edu/dossiers-articles/articles/18823/doctorat-2-0-les-outils-numeriques/ 
 
 

Actualité des éditeurs   / Publishers : news 
 

Revues : Changement d’éditeurs / Peridicals : new publishers  
 
Astronomy and Geophysics (de Wiley à Oxford University Press) 
Computational methods and function theory (de Heildermann à Springer) 
Geophysical journal international  (de Wiley à Oxford University Press) 
MNRAS  (de Wiley à Oxford University Press) 
Publication of Astronomical Society of Australia (de CSIRO à Cambridge University Press) 
 
Revues : Changement de plateforme d’interrogation pour Springer /  New platform for Springerlink 
 
L’éditeur Springer change sa plateforme d’interrogation afin d’offrir une interface plus intuitive . Cette nouvelle 
plateforme devrait être disponible le 29 octobre. En savoir plus 

Revue en libre accès  (2012- 2013) /  Open access  journal (2012- 2013) 
 

Journal of Astronomical Instrumentation (World Scientific) 

 

Achat d’ouvrages 2012 : jusqu’au 21 novembre /  2012 Book purchase :  until 21 november 

Il  vous reste  moins d’un mois pour nous adresser vos dernières demandes d’achat d’ouvrages. Celles 
que nous recevrons après le 21 novembre  2012 seront traitées en janvier 2013 pour tenir compte de la fin des 
engagements fixée cette année au 23 novembre.  

Vous pouvez envoyer vos demandes par mail (biblio@oca.eu) ou utiliser  le formulaire ( Achat (demande) ) . 

You have less than a month to suggest a book for purchase (before November 21) . You may complete the 
Book suggestion form or email at biblio@oca.eu.  
_________________________________________________________________________________________         

 
 (retour page d'accueil Bibliothèque  / back to Library homepage) 
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http://www.abes.fr/Arabesques/Arabesques-n-68
http://www.abes.fr/Arabesques/Arabesques-n-68
http://cursus.edu/dossiers-articles/articles/18823/doctorat-2-0-les-outils-numeriques/
http://www.springer.com/librarians/e-content?SGWID=0-113-12-974628-0&;cm_mmc=AD-_-Library-_-LCM17145_V1-_-CENTER_974628
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