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/ October 2016)
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A
la une :

Nouveautés sur le portail BibCNRS / News on BibCNRS portal

BibCNRS – Nouveautés :
La
_ collection Physics &
Astronomy 2016 de Springer
(p.1)
Les revues de l’American
Meteorological Society (p. 2)

Nouveaux ouvrages électroniques :
la collection Physics & Astronomy 2016 de Springer

Des ressources en Test : Euclide
prime collection , ICSD – FIZ ,
IOP, PNAS (p.3)

Bibliothèques de l’OCA :
nouveaux titres (p.4)
Tutoriels

La collection Physics and Astronomy de Springer a été enrichie de 420 nouveaux
ouvrages. Désormais 1 150 livres électroniques de cette collection sont à votre
disposition sur le portail BibCNRS

(p.11)

Période couverte : 2014-2016

Dissemin – DoraNum

Sélection de liens (p.11)

Vous pouvez :
- accéder à un titre spécifique via le moteur de recherche dans l’onglet « Une
revue, un ouvrage »

Headlines :
BibCNRS portal : news
The Springer Physics &
Astronomy Collection 2016 (p.1)
The American meteorological
Society Journals (p. 2)
Free Trial Resources : Euclide
prime collection –– ICSD – FIZ
(database) - IOP (9 journals) PNAS (p.3)

OCA libraries : new titles
(p.4)

Tutorial (p.11)
Dissemin – DoraNum

Selected links (p.11)

+

- accéder à l’intégralité du bouquet en sélectionnant l’onglet « Une base de
données» puis en cliquant sur le bouton « Ebooks Phys. Astro. Springer». Le site
affiche uniquement la liste des ouvrages que vous pouvez consulter et/ou
télécharger.

New e-books :
the Springer Physics & Astronomy Collection 2016
The Physics & Astronomy collection from the publisher Springer has been enriched
with 420 new e-books . Now 1150 books are at your disposal on BibCNRS portal !
For the period : 2014-2016
You can :
- search for a book title via the "A Journal, a book" tab
- access the entire collection by clicking after first selecting the "A Database" tab
and then clicking on " Ebooks Phys. Astro. Springer". the Springer website displays
only the list of books you can consult and/or download.
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Nouveautés sur le portail BibCNRS « Terre et univers »
News on BibCNRS portal « Earth science and Astronomy »

Accès à toutes les revues de l’American Meteorological Society
Access to all American Meteorological Society journals

Bulletin of the American
Meteorological Society

Journal of Applied
Meteorology and
Climatology

(1970-2017)
(1962-2017)

Journal of Atmospheric and
Oceanic Technology

Journal of the Atmospheric
Sciences

(1984-2017)

(1944-2017)

Journal of Climate

Earth Interactions

(1988-2017)

(1997-2017)

Journal of Hydrometeorology

Monthly Weather Review

(2000-2017)

(1873-2017)

Journal of Physical
Oceanography

Weather and Forecasting
(1986-2017)

(1971-2017)

Weather, Climate, and
Society
(2009 – 2015)
(embargo : 2 ans)

Meteorological Monographs
(collection d’ouvrages / book
series)
(1980-2017)

Vous pouvez accéder à ces titres sur le portail BibCNRS « terre et univers » via le moteur de recherche dans l’onglet « Une
revue, un ouvrage »
You can access this title by searching for a journal title via the "A Journal, a book" tab on BibCNRS portal « Earth science and
Astronomy »
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Nouveautés sur le portail BibCNRS
News on BibCNRS portal

Nouvelles ressources en test
Free Trial Resources

Les ressources à tester varient selon votre institut de rattachement (INSIS ou INSU)
The free trial resources change with your affiliation (INSIS or INSU)

Bib CNRS « ingénierie & systèmes »

Bib CNRS « Terre et Univers »

(ayant droit INSIS : Artemis)

(ayant droit INSU : Géoazur + Lagrange)

ICSD – FIZ
Une base de données en cristallographie
A cristallography database
Date de test : 27/03/2017 - 27/05/2017

Euclid Prime collection – Duke University Press

une collection de 27 revues dans le domaine des math. théoriques,
des math. appliquées et des statistiques. La collection inclut
également l’accès au contenu d’archives de 15 titres de revues .

Date de test : 27/03/2017 - 14/06/2017

Proceedings of the National Academy of Sciences of the
United States of America /PNAS

IOP - bouquet de 9 revues
Japanese Journal of Applied Physics
Journal of Optics A: Pure and Applied Optics
Journal of Physics : Condensed Matter
Journal of Physics D : Applied Physics
Plasma Physics & Controlled Fusion
Reports on Progress in Physics
Semiconductor Science & Technology
Physics World
Nanotechnology
Date de test : 27/03/2017 - 27/06/2017

Proceedings of the National Academy of
Sciences of the United States of America
/PNAS

Date de test : 27/03/2017 - 31/05/2017
Date de test : 27/03/2017 - 31/05/2017

Après avoir tester ces ressources, vous pouvez donner votre avis sur la page de test du CNRS
After testing these resources, you can give your opinion on the CNRS portal
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Nouveautés titres dans les bibliothèques de l’OCA
New titles in OCA libraries
Sciences de la terre
Earth science

The Orphan tsunami of 1700 : apanese clues to a parent
earthquake in North America] / Atwater, Brian F., Auteur;
Musumi-Rokkaku, Satoko, Auteur; Satake, Kenji,
Auteur. - Second edition. - Washington : Government Printing
Office (GPO) ; U.S. Geological Survey, 2015. - vii -135 p.: ill.,
couv. ill. en coul.; 28 cm. - (Geological Survey professional
paper; 1707) .
ISBN 978-0-295-99808-4.

Inventaire : OCA-SA-005465
Cote : ATW-01
(Bib.Géoazur Sophia-Antipolis)

Note de contenu : Bibliogr. p. 113-123. Index
Mots-clés : Tsunamis -- Japon -- Histoire -- 18e
siècle/Paléosismologie -- Pacifique (océan ; nordouest)/Paléosismologie -- Holocène/Subduction -- Pacifique
(océan ; nord-ouest)/Tsunamis -- Japan -- History -- 18th
century/Subduction zones -- Northwest,
Pacific/Paleoseismology -- Northwest, Pacific/Paleoseismology
– Holocene
Indexation décimale : 551.463 7 (Tsunamis)

Estimation des mouvements sismiques à Port-au-Prince
(Haïti) : mesures des amplifications locales et simulations
numériques [texte imprimé] / St Fleur, Sadrac, Auteur;
Courboulex, Françoise, Directeur de thèse; Bertrand, Etienne,
Directeur de thèse; Université Côte d'Azur, Organisme de
soutenance. - [S.l.] : [s.n.], 2016. - 1 vol. (233 p.): ill. en coul.; 30
cm.
Thèse de doctorat : Sismologie : Côte d'Azur : 2016

Mots-clés : Séismes -- Port-au-Prince (Haïti) -- Thèses et écrits
académiques/Risques sismiques -- Port-au-Prince (Haïti)-Thèses et écrits académiques/Effet de site (sismologie) -- Thèses
et écrits académiques/Simulation par ordinateur -- Thèses et
écrits académiques/Fonctions de transfert -- Thèses et écrits
académiques/Earthquakes -- Port-au-Prince (Haiti) -Thesis/Earthquake hazard analysis -- Port-au-Prince (Haiti) -Thesis/Computer simulation -- Thesis/Transfer functions – Thesis

Inventaire : OCA-SA-005467 (don)
Cote : T2016-STF01
(Bib.Géoazur Sophia-Antipolis)
Document également accessible en ligne sur le site TEL (CCSD)

Indexation décimale : 551.220 972 (Tremblements de terre Amérique centrale, Mexique)
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Sciences de la terre
Earth science
Energy from the Earth : Deep Geothermal as a Resource for
the Future ? [texte imprimé] / Hirschberg, Stefan, Auteur;
Wiemer, Stefan, Auteur; Burgherr, Peter, Auteur. - Zürich
[Allemagne] : VDF Hochschulverlag an der ETH Zürich, cop.
2015. - 1 vol. (lxxvi, 447 p.) : ill. en coul.; 27 cm.
ISBN 978-3-7281-3654-1.
Note de contenu : Includes bibliogr. references and index.
Inventaire : OCA-SA-005466
Cote : HIR-02
(Bib.Géoazur Sophia-Antipolis)

Mots-clés : Énergie géothermique -- Suisse/Énergie
géothermique -- Aspect économique -- Suisse/Énergie
géothermique -- Aspect environnemental -- Suisse/Geothermal
resources -- Switzerland/Geothermal resources -- Economic
aspects -- Switzerland/Geothermal resources -- Environmental
aspects – Switzerland
Indexation décimale : 333.88 (Energie géothermique)

Pêcheurs de pierres : enquête géologique sur la naissance
d'un océan [texte imprimé] / Boillot, Gilbert, Auteur. - Paris ;
Montréal : l'Harmattan, DL 2014, cop. 2014. - 1 vol. (146 p.): ill.,
couv. ill. en coul.; 22 cm. - (Deux infinis) .
ISBN 978-2-343-02822-4
Note de contenu : Notes bibliogr. Index
Mots-clés : Géologie sous-marine -- Recherche -- Récits
personnels/Océanographie -- Recherche -- France -- Récits
personnels/Océanographie -- Recherche -- France -- 20e
siècle/Submarine geology -- Research -- Personal
narratives/Oceanography -- Research -- France -- History -20th century
Indexation décimale : 551.460 92 (Hydrosphère et géologie
sous-marine Océanographie - Étude relative à une personne )

Inventaire : OCA-SA-005493 (don)
Cote : BOI-25
(Bib.Géoazur Sophia-Antipolis)

Paleoseismology / McCalpin, James, Auteur. - 2ème
édition. - Amsterdam ; Boston ; Paris [etc.] : Elsevier Academic
Press, 2009. - 1 vol. (XVI-613 p.-[32] p. de pl.): ill.; 24
cm. - (International geophysics series; 95) .
ISBN 978-0-12-373576-8.
Mots-clés : Paléosismologie / Sismologie -- Quaternaire (ère
géologique) / Tectonique /Paléovolcanisme
/Paleoseismology/Seismology -- Quaternary/Geology,
Structural/Volcanism

Inventaire : OCA-SA-005501 (ex. n. 2)
Cote : MCC-07
(Bib.Géoazur Sophia-Antipolis)

Indexation décimale : 551.22 (Tremblements de terre.
Sismologie)
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Sciences de la terre
Earth science

Étude expérimentale de la localisation de la déformation par
corrélation d'images sur un analogue de roche soumis à
différentes conditions de chargement triaxiaux / Tran, Thi
Phuong Huyen, Auteur; Bouissou, Stéphane, Directeur de thèse;
Université Côte d'Azur, Organisme de soutenance; -- [S.l.] :
[s.n.] , 2016. - 1 vol. (155 p.): ill., en coul., graph.; 30 cm.
Thèse de doctorat : Sciences de l'univers : Côte d'Azur :
2016. –

Inventaire : OCA-SA-005495 (don)
Cote : T2016-TRA01
(Bib.Géoazur Sophia-Antipolis)
Document accessible en ligne sur le site TEL,
Thèses en ligne (CCSD). -

Mots-clés : Roches -- Déformation -- Thèses et écrits
académiques /Déformations (mécanique) -- Simulation par
ordinateur/Ecrouissage -- Thèses et écrits
académiques/Traitement d'images -- Techniques numériques -Thèses et écrits académiques/Corrélation (statistique) -- Thèses
et écrits académiques/Rock deformation -- Mathematical
models – Thesis /Deformation (Mechanics) -- Computer
simulation -- Thesis/Strain hardening -- Thesis/Image
processing -- Digital techniques -- Thesis/Correlation (Statistics)
-- Thesis
Indexation décimale : 531.38 (Dynamique des solides
(cinétique et cinématique). Contraintes, déformation, élasticité)

Astronomie et Astrophysique
Astronomy and Astrophysics
Agenda astronomique 2017 / Institut de mécanique céleste et
de calcul des ephémérides (IMCCE, Paris), Auteur; Observatoire
de Paris , Auteur; Catala, Claude, Préfacier, etc.. - Les Ulis ; Paris :
EDP Sciences, imp. 2016 ; DL 2016. - 1 vol. (177 p.): ill en coul. ,
couv. ill en coul.; 21 cm.
ISBN 978-2-7598-2029-0
Commémoration des 350 ans de l'Observatoire de Paris
(1667-2017) – Contient :
1. des notices biographiques et portraits d'astronomes :
Arago françois (p.56) ; Baillaud Benjamin (p.110) ; Cassini
Giovanni Domenico (p.32) ; Chandmon Edmée (p.158) ; Danjon
André (p.164) ; Delaunay Charles Eugène (p.82) ; Esclangon
Ernest (p.140) ; Foucault Léon (p.94) ; Hamy Maurice (p.132) ;
Klumpke Dorothea (p.120) ; Lacaille Nicolas Louis de (p.46) ; Le
verrier Urbain Jean-Joseph (p.70) ; Mouchez Ernest Amédée
Barthélémy (p.100) ; Nordmann Charles (p.148) ; Picard JeanFélix (p.20)
2. une Carte mobile du ciel étoilé de l'hémisphère nord (2
feuilles détachables)

Inventaire : OCA-NI-009631
Cote : 009631
(Bib.Nice Mont-Gros)

Mots-clés : Ephémérides (Astronomie) / Observatoire de Paris
-- Histoire -- 1667-2017/ Astronomes – France -- Biographies/
/Bureau des longitudes (BDL)/Institut de mécanique céleste et
de calcul des ephémérides (IMCCE, Paris)/Ephemerides
(Astronomy) / Astronomical observatories -- France -- Paris -History -- 1667-2017 / Astronomers – France – Biography
Indexation décimale : 528 (Ephémérides)
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Astronomie et Astrophysique
Astronomy and Astrophysics
Studying distant galaxies : a handbook of methods and
analyses / Hammer, François, Auteur; Puech, Mathieu, Auteur;
Flores, Hector, Auteur; Rodrigues, Myriam,
Auteur. - Philadelphia, Pa. ; Singapore : World Scientific, 2017,
cop. 2017. - xxiv, 368 p.: ill en noir et en coul., couv. ill. en
coul.; 23 cm. - (Advanced textbooks in Physics) . ISBN 978-1-7863-4144-0.
Note de contenu : réf. Bibliogr. en fin de chapitre. Index

Inventaire : OCA-NI-009632
Cote : 009632
(Bib.Nice Mont-Gros)

Mots-clés : Galaxies -- Evolution/Galaxies -Formation/Galaxies -- Manuels
d'observation/Photométrie/Spectroscopie/Galaxies -Evolution/Galaxies -- Formation/Galaxies -- Observers'
manuals/Photometry/Spectrum analysis
Indexation décimale : 523.112 (Les galaxies)

Atomic Spectroscopy and Radiative Processes /
Degl'Innocenti, Egidio Landi, Auteur; Zanna, Giulio
del, Traducteur. - Berlin ; Heidelberg ; Dordrecht ;
New York ; London ; Paris ; Wien : Springer Verlag,
cop. 2014. - 1 vol. (XII-430): fig.; 24 cm. - (UNITEXT
for physics) . ISBN : 978-88-470-2807-4
(rel.). - ISBN 978-88-470-3905-6.
Note de contenu : Bibliogr. p. 421. Index
Mots-clés : Astrophysique/Théorie
quantique/Spectroscopie atomique/Champs
lectromagnétiques/Astrophysics/Quantum
theory/Atomic spectroscopy/Electromagnetic
fields

Inventaire : OCA-NI-009636
Cote : 009636
(Bib.Nice Mont-Gros)

Indexation décimale : 523.01 (Astrophysique)

Inventaire : OCA-NI-009637
Cote : 009637
(Bib.Nice Mont-Gros)

Beyond Einstein gravity : a survey of gravitational theories
for cosmology and astrophysics / Capozziello, Salvatore,
Auteur; Faraoni, Valerio, Auteur. - Berlin ; Heidelberg ;
Dordrecht ; New York ; London ; Paris ; Wien : Springer Verlag,
cop. 2010. - 1 vol. (XIX-428 p.): ill.; 24 cm. - (Fundamental
theories of physics; 170) .
ISBN 978-94-00-73402-9.
Note de contenu : Bibliogr. p. 401-424. Index p. 425
Mots-clés : Gravitation/Relativité (physique) /Cosmologie
/Champs, Théorie quantique des/Théorie quantique/Symétrie
(physique)/Rayonnement gravitationnel/Big bang
/Gravitation/Relativity (Physics)/Cosmology/Gravitational
waves/Quantum field theory/Quantum theory/Symmetry
(Physics)/Equivalence principle (Physics)
Indexation décimale : 530.11 (Théorie de la relativité)
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Astronomie et Astrophysique
Astronomy and Astrophysics

Bright emissaries : Be stars as messengers of star-disk physics
: proceedings of a meeting held at the University of Western
Ontario, in London, Ontario, Canada, on 11-13 August 2014 /
Sigut, Thomas Allan Aaron, Editeur scientifique; Jones, Carol E.,
Editeur scientifique; Astronomical society of the Pacific (ASP),
Editeur scientifique; - San Francisco,Calif. [USA] : Astronomical
Society of the Pacific (ASP), cop. 2016. - 1 vol. (XIV-326 p.): fig.,
couv. ill. en coul.; 23 cm. - (Astronomical society of the pacific
conference series; 506) . - ISBN : 9781583818961

Inventaire : OCA-NI-009636
Cote : 009636
(Bib.Nice Mont-Gros)

Note de contenu : Ouvrage dédié à la vie et à la carrière
scientifique de Mike Marlborough ; de Stan Stefl ; d'Olivier
Chesneau. - Contient de courtes biographies (p.XI-XII).
Références bibliographiques en fin de chapitres. Mots-clés : Étoiles Be -- Congrès/Disques (astrophysique)-Congrès/Marlborough, Mike (1940-2015) -- Biographies/Stefl,
Stanislav (1955-2014)-- Biographies/Chesneau, Olivier (19722014) -- Biographies/Be stars -- Congresses/Disks
(Astrophysics)—Congresses
Indexation décimale : 523.87 (Types spectraux )

An Introduction to Stellar Astrophysics / Leblanc, Francis,
Auteur. - Hoboken, NJ ; New York ; London ; Sydney ;
Chichester : John Wiley, cop. 2010. - 1 vol. (XII-338 p.-[4]p. de
pl.): fig., ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul.; 24 cm.
ISBN : 978-0-470-69957-7 (rel.). - 978-0-470-69956-0.
Note de contenu : Bibliographie p. [327]-328. Index p. [329]338
Mots-clés : Etoiles -- Manuels d'enseignement supérieur
/Astrophysique -- Manuels d'enseignement supérieur/Etoiles -Evolution/Etoiles -- Atmosphères/Etoiles – Composition
/Etoiles -- Structure/Transfert radiatif /Nucléosynthèse/Etoiles
particulières/Stars -- Textbooks/Astrophysics – Textbooks
/Stars -- Evolution/Stars -- Atmospheres/Stars – Constitution
/Stars -- Structure/Nucleosynthesis/Radiative transfer/Peculiar
stars

Inventaire : OCA-VV-002066 et OCA-VV-002067
Cote : E1-2066 et E1-2067 (Bib.Nice Valrose)

Indexation décimale : 523.8 (Etoiles)
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Mathématique et Physique
Mathematics and Physics
An Introduction to semilinear evolution equations /
Cazenave, Thierry, Auteur; Haraux, Alain, Auteur; Martel, Yvan,
Traducteur. - Revised edition. - London ; New York ; Oxford :
Oxford University Press, 1998. - 1 vol. (XIV-186 p.): couv. ill. en
coul.; 24 cm. - (Oxford lectures Series in Mathematics and Its
Applications; 13) . - ISBN 978-0-19-850277-7.
Note de contenu : Notes bibliogr. p. [169]-184. Index
Mots-clés : Equations d'évolution/Equations d'évolution non
linéaires /Equations d'évolution -- Théorie asymptotique
/Equations différentielles /Algèbre linéaire/Equations aux
dérivées partielles/Equations à opérateurs/Equation de la
chaleur/Klein-Gordon, Equation de/Théories non
linéaires/Evolution equations /Evolution equations -Asymptotic theory/Differential equations/Heat equation/KleinGordon equation/Algebras, Linear/Operator
equations/Differential equations, Partial

Inventaire : OCA-NI-009643
Cote : 009643
(Bib.Nice Mont-Gros)

Indexation décimale : 515.353 (Équations différentielles aux
dérivées partielles)
Généralités
General
J' ai construit la tour en fer / Sabatès, Fabien, Auteur;
Couperie - Eiffel, Philippe, Préfacier, etc.. - Editions Douin, cop.
2016. - 1 vol. (528 p.): ill. en coul. ; couv. ill. en coul.; 30 cm.
ISBN 978-2-354-98161-7.
Note générale : Chronologie des étapes de la construction.
Réf. à l'Obs. de Nice : "13 mai 1885 : la plus grande des
coupoles mobiles"(p.29-32). Ce chapitre contient : portrait de
Raphaël Bischoffsheim et Charles Garnier (p.30) ; phot. de
l'Obs. de Nice : Vue extérieure de l'armature de la coupole de
la lunette équatoriale de 38 cm (p.29) ; En 1886, le mécène R
Bisshofsheim commande des photos de l'obs. du Mont-gros à
Louis-Emile Durandelle ... la lunette de 38 cm et le petit cerle
méridien(p.31) ; la lunette équatoriale de 38 cm dans son abri
(p.31) , la coupole tournante du grand équatorial de l'Obs. de
Nice. Vue prise dans les ateliers de M. Eiffel à Levallois-Perret
d'après une phot. (p.32)
Mots-clés : Paris (France) -- Tour Eiffel -- Ouvrages
illustrés/Paris (France) -- Tour Eiffel -- Histoire/Paris (France) -Tour Eiffel (Paris, France) -- Photographies/Construction
métallique -- France -- 19e siècle/Tours (constructions) -- -Paris (France) -- 19e siècle/Eiffel, Gustave (18321923)/Observatoire de Nice -- Instruments -Histoire/Observatoire de la Côte d'Azur -- Instruments -Histoire/Eiffel, Gustave, 1832-1923/Tour Eiffel (Paris, France) - Pictorial works/Tour Eiffel (Paris, France) -- Buildings,
structures, etc/Building, Iron and steel -- France -- 19th
century/Observatoire de Nice – History
Indexation décimale : 720.92 (Architecture - Étude relative à
une personne)

Inventaire : OCA-NI-009630
Cote : 009630
(Bib.Nice Mont-Gros)
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Généralités
General
Patrimoine contemporain des sciences et techniques / Ballé,
Catherine, Auteur; Cuenca, Catherine, Auteur; Chambaud,
Serge, Auteur; Halleux, Robert, Auteur; Thoulouze, Daniel,
Auteur; Conservatoire national des arts et métiers (France),
Editeur scientifique. - Paris : La Documentation Française,
2016. - 1 vol. (392 p.); 16 x 24 cm. ISBN 978-2-11-009918-1.

Inventaire : OCA-NI-009638
Cote : 009638
(Bib.Nice Mont-Gros)

Hubert Curien : une vie de recherche / Comité pour l'histoire
du CNRS, Auteur; Blay, Michel, Editeur scientifique; - Paris :
CNRS Editions, impr. 2016. - 1 vol. (p. 103-198): ill., couv. ill en
coul.; 24 cm. - (Histoire de la Recherche Contemporaine; tome
5, n. 2) . - ISBN 978-2-271-09420-9
Contenu du dossier (p.106-181) : Introduction / B. Decomps
(p.108).- Hubert Curien, physicien et prof. /A. Authier (p.108) .
- Hubert Curien, directeur(s) du CNRS / D. Guthleben (p.116). Hubert Curien à la DGRST / J. Sevin (p.124). - Hubert Curien à
la présidence du Cnes / J. Arnould (p.128). - Le ministre Hubert
Curien / P. Waldteufel (p.137). - Hubert Curien et le partage de
la science / D. Ferriot (p.154). - La science en fête / M.-C. Ledur
(p.162). - L'ancrage de la recherche en région / L. Beauvais et
M.-C. Ledur (p.165). - Hubert Curien et l'international / P.
Waldteufel et P. Zeller (p.171).Mots-clés : Curien, Hubert (1924-2005)—Biographies
/Physiciens -- France -- 20e siècle/Recherche -- France -Histoire/Centre national de la recherche scientifique (France) - Histoire/Centre national d'études spatiales (France) -Histoire/France. Délégation générale à la recherche
scientifique et technique -- Histoire/Sciences -- Vulgarisation -France -- Histoire/Culture scientifique et technique/

Résumé : "Cet ouvrage réunit les interventions du séminaire
"Patrimoine contemporain : Science, technique, culture et
société" qui s'est tenu au musée des Arts et Métiers de 2012 à
2015. ... aux termes de 4 années de travaux... Chaque année,
les séances ont porté sur une thématique particulière.
Conditions de sauvegarde modalités de mise en valeur de ce
patrimoine ; conception et pratique des .. spécialistes qui
interviennent dans ce domaine … ; analyse des logiques
professionnelles et institutionnelles à l'oeuvre …). Les articles
ici réunis sont aussi l'occasion de présenter au public les
programmes patrimoniaux actuellement menés en France
comme à l'étranger.." (source : Présentation de l'éditeur).-. Mots-clés : Patrimoine industriel -- Conservation et
restauration -- Actes de congrès/Appareils et instruments
scientifiques -- Conservation et restauration -- Actes de
congrès/Musées scientifiques et techniques -- Actes de
congrès/Scientific apparatus and instruments -- Conservation
and restoration -- Congresses/Industrial museums –
Congresses
Indexation décimale : 607.35 (Technologie - Muséologie )

Inventaire : OCA-NI-009641
Cote : C10-2016-5-2
(Bib.Nice Mont-Gros)

Indexation décimale : 001.409 44 (Recherche - France )

10

Tutoriels / Tutorials
Articles (Outil d’aide au dépôt d’articles) / Article (Quick Deposit tool for journal articles)
Déposer dans HAL avec Dissemin : « Dissemin est un service encourageant les chercheurs à diffuser leurs publications
librement. Il permet à chaque chercheur de mesurer l’accessibilité de ses publications et de mettre en ligne en quelques
clics celles qui ne sont pas déjà librement disponibles. Plus besoin de saisir manuellement les métadonnées (titre, auteurs ou
identifiants variés) : celles-ci sont automatiquement renseignées par Dissemin. Cette fonctionnalité est rendue possible par
l’exploitation de deux sources de données : le Bielefeld Academic Search Engine (BASE) et Crossref, qui couvrent presque 100
millions de publications. »
Source : Partenariat CCSD – Consortium Couperin – CAPSH
Adresse du lien : https://www.ccsd.cnrs.fr/fr/2017/03/deposer-dans-hal-avec-dissemin/
Données de la recherche (gestion et partage) / Research data management
DoRANum (Données de la Recherche : Apprentissage NUMérique à la gestion et au partage) : Contenu : ressources d’autoformation sur la thématique de la gestion et du partage des données de la recherche.
Source : Partenariat MESR – INIST-CNRS
Adresse du lien : http://www.doranum.fr/category/ressources/thematiques/toutes-thematiques/

Sélection de liens / Selected links

CNRS et Entreprises (rapport) / CNRS and Firms (report)
Le CNRS, pionnier de l'innovation ouverte : les structures communes de recherche CNRS/Entreprises : étude quantitative et
qualitative des structures communes de recherche ( nombre , évolution , localisation, disciplines scientifiques concernées,
modèles de fonctionnement, ressources humaines et financières, types d'entreprises impliquées, valorisation des résultats
scientifiques)

Source : CNRS (mise en ligne : 13 mars 2017)

Adresse du lien : http://www2.cnrs.fr/sites/communique/fichier/structurescommunescnrsentreprises_mars2017.pdf

Communication scientifique / Scientific communication

Publier la sciences , n.15, 2017
A la une de ce numéro : le millefeuille des affiliations : éloge de la complexité – Booster sa communication scientifique –
Ouvrir les données et publier autrement
Source : INRA (mise en ligne : 09 mars 2017)
Aadresse du lien : http://www6.inra.fr/caps-publierlascience/PLAS-en-ligne/PLAS-15
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Information scientifique et technique (politique publique) / Scientific and technical information (public
policy) /
Arabesques, n.84 ,(février – mars 2017) - Politique nationale de l’IST – Des infrastructures en cohérence

Contenu du dossier :










La politique nationale de l'IST au service de la recherche, Sophie Mazens
Collex : promouvoir l'excellence documentaire, Valérie Tesnière et François Cavalier
Persée : de la numérisation à la production de connaissances, Nathalie Fragier
Alliance Athena : une réflexion à long terme sur les SHS, Jean-François Balaudé
HAL : une archive tournée vers ses utilisateurs, Christine Berthaud et Agnès Magron
Open Edition : comprendre le monde en accès ouvert, Marin Dacos
Numedif : au service de l'édition numérique, Dominique Roux
Huma-Num : l'humain en majesté numérique, Stéphane Pouyllau
L'API Istex : le sésame pour accéder aux ressources acquises, Claude Niederlender

Source : Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur (ABES)
Adresse du lien : http://www.abes.fr/Publications-Evenements/Arabesques/Arabesques-n-84

Université (annuaire) / University (directory)
CPU – Conférence des présidents d’Université – Annuaire et plaquette 2017 téléchargeable au format pdf
Source : CPU (mise en ligne : février 2017)
Adresse du lien : http://www.cpu.fr/actualite/lannuaire-2017-de-la-cpu-est-disponible/
Lien direct sur l’annuaire : http://www.cpu.fr/wp-content/uploads/2017/03/Annuaire_cpu_FEV_2017_WEB_Pages.pdf
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