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Nouveaux ouvrages / New books  

 
Astronomie / Astronomy 

 

 

Feldman, U. ; 
Dammasch,I. E. : 
Image of the solar 
upper  
atmosphere from Sumer 
on 
Soho 
ESA, 2003 
ISBN : 9290929812 
Cote : 6930 (Nice) 
 

 

Motch, Ch. ; Hamery, J. M. 
Final stages of stellar evolution 
EDP Sciences, 2003 
ISBN : 286883650X 
Cote  : 6831 (Nice) 
 

 

 

Picaud, Sébastien  
Etude des régions 
centrales  
de la voie lactée en 
infrarouge proche 
Thèse : Université de 
Franche Comté 
2003 
Cote : 6932 (Nice) 
                      
 

 

Dopita, Michael A., Sutherland, 
Ralph S. :  
Astrophysics of the Diffuse 
Universe   
1st ed.. -  
 Springer 2003.  
ISBN : 3540433627  
Cote :  6943 (Nice) 
 
 

 

 

Hans Rickman : 
Transactions of the IAU Vol. 
XXVA :  
Reports on astronomy 1999-
2002  
ASP, 2003  
ISBN : 1583811370  
Cote : C4 25A (Nice 
Colloque) 
 
 

 

European Space Agency :  
The ISO Handbook  
ESA, 2003 
5 volumes 
ISBN : 9290929685 
Cote : 6955 (A) à 6955 (D) (Nice)  

 
 

 

 

Cannat, G. ; Delaye, Y. : 
Venus devant le soleil : 
comprendre et observer un 
phénomène astronomique  
Vuibert, 2003  
ISBN : 27111753344  
Cote : 6956 (Nice) 
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http://www.edpsciences.org/articles/eas/abs/2003/02/contents/contents.html
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/couv6932R.jpg
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/couv6932R.jpg
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/couv6932R.jpg
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/couv6932R.jpg
http://www.springeronline.com/sgw/cda/frontpage/0,10735,5-40109-22-2234770-0,00.html
http://www.springeronline.com/sgw/cda/frontpage/0,10735,5-40109-22-2234770-0,00.html
http://www.iso.vilspa.esa.es/users/handbook/


Mathématique / Physique/ Mathematics / Physics 
 

 

Yi Sui, Sun ; Xian Tu, He : 
Dynamics days asia pacific : the 
second international 
conference on nonlinear 
science Hangzhou (China) : 2-
12 august 2002 World pacific , 
2003  
Cote  : 6835 (A) ; 6935 (B) (Nice)    
 

 

 F. Graner : 
 Physique de la vie 
quotidienne 
 Springer,  2003  
ISBN : 3540438106 
Cote :  6944 (Nice) 
 

 

 

 

M. O. Deville, P. F. Fischer, E. H. 
Mund :  
High-Order Methods for 
Incompressible Fluid Flow 
Cambridge University Press 2002 
ISBN: 0521453097  
Cote : 6945 (Nice) 
 

Stephen Wolfram :  
A New Kind of Science  
Wolfram Media 
Incorporated , 2002 
ISBN :1579550088  
Cote : 6946 (Nice)  

 

 

 

Ripka, Georges : 
 Dual superconductor models 
of color confinement  
Springer, 2004 ISBN : 
354020718X . Cote : 6947 
(Nice) 

 

 

A. Bultheel : 
Laurent series and 
their Padé 
approximations  
Birkhauser, 1987 
ISBN : 3764319402  
Cote : 6949 (Nice) 

 

 

Heinz W. Engl, Martin Hanke :  
Regularization of inverse 
problems 
Kluwer,  2000 
ISBN : 0792361407  
Cote : 6950 (Nice)  
                          

  

 
Generalités / General 

 

 

Agence bibliographique 
de  
l' enseignement 
supérieur : 
Répertoire des centres 
de ressources 
 du catalogue Sudoc 
2003 
ABES, 2003 
ISSN : 0299-4720 
Cote  : U.60400(38) 
(Nice Usuel) 
 
 

 

Jacobi, Daniel : 
la communication scientifique : 
discours, figures, modèle 
scientifique 
 Presses universitaires de 3 
Grenoble, 1999  
ISBN : 2706108223  
Cote : 6936 (Nice) 
 
 

 
 

 2

http://www.cambridge.org/fr/knowledge/isbn/item1144695/?site_locale=fr_FR
http://www.cambridge.org/fr/knowledge/isbn/item1144695/?site_locale=fr_FR
http://www.firstthings.com/ftissues/ft0211/reviews/behe.html
http://www.springeronline.com/sgw/cda/frontpage/0,10735,5-102-22-20766259-0,00.html?changeHeader=true
http://www.springeronline.com/sgw/cda/frontpage/0,10735,5-102-22-20766259-0,00.html?changeHeader=true
http://www.wkap.nl/prod/b/0-7923-6140-7
http://www.wkap.nl/prod/b/0-7923-6140-7
http://www.wkap.nl/prod/b/0-7923-6140-7
http://www.pug.fr/produit/15/9782706108223/La%20Communication%20scientifique?search_text=communication%2Bscientifique%2B
http://www.pug.fr/produit/15/9782706108223/La%20Communication%20scientifique?search_text=communication%2Bscientifique%2B
http://www.pug.fr/produit/15/9782706108223/La%20Communication%20scientifique?search_text=communication%2Bscientifique%2B


 

Meusy, J. J. : 
le cinémascope entre 
art et industrie  
Assoc. Française de 
recherche sur l'histoire du 
cinéma , 2003 ISBN : 
2913758835  
Cote : 6938 (Nice) 

  

Guillon, M. : 
La TVA dans les 
établissements 
d' enseignement 
supérieur et  
de recherche : éléments 
de  
compréhension  
AMUE, 2004  
Cote : 6954 (Nice) 

 
                                        
 

 

Raymond d'Hollander  
Sciences 
géographiques 
dans l'Antiquité : 
connaisance  
du monde, conception 
de l'Univers  
Assoc. Française de 
Topographie , 2003 
ISBN : 2901264530 
Cote : 6951 (Nice)  

 

 

Larrouturou, B. : 
Les femmes dans 
l'histoire 
du CNRS 
CNRS : 2004 
Cote : U.60702.40 (Nice 
Usuel)  

 

    
 

Ouvrages en commande / Books on order 
 

 
Site de Grasse  

Bertotti Bruno , Farinella Paolo, David Vokrouhlicky David : Physics of the solar system .- 2ème édition . - Kluwer 
,June 2003  
ISBN=1-4020-1428-7 (hardback) / ISBN 1-4020-1509-7 (Paperback)  

Morbidelli Alessandro : Modern celestial mechanics: aspects of solar system dynamics . - Taylor and Francis 
,2002  
(1 ex. supl. pour Grasse, disponible à Nice cote 6548)  

Sabadini Roberto : Global Dynamics of the Earth - Kluwer Academic Publishers, 2004 . - ISBN :1-4020-1268-3  

Stephani H. :   Relativity : an introduction to special and general relativity  .-Cambridge university press ; 2004 . 3 
rd edition  
ISBN : 0521010691  

Yasunori Fujii and Keiichi Maeda : The Scalar-Tensor Theory of Gravitation- Cambridge university press ; 2003  
ISBN : 0-521-81159-7  

Site de Nice 

Charbonnel, C. ; Schaerer, D. : CNO in the universe . - ASP conference Serie ; 304 - ISBN : 1583811532  

Wilson, A. : Magnetic fields and solar processes : the 9th European Meeting on Solar Physics : 12-18 September 
1999, Florence  
Noordwijk : European Space Agency , 1999 - Collection : ESA SP ; 448 .- ISBN : 9290927925  
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http://afrhc.free.fr/scope/scope.html
http://afrhc.free.fr/scope/scope.html
http://www.wkap.nl/prod/b/1-4020-1509-7
http://www.wkap.nl/prod/b/1-4020-1268-3
http://titles.cambridge.org/catalogue.asp?isbn=0521010691
http://www.cambridge.org/fr/knowledge/isbn/item1114452/?site_locale=fr_FR
http://www.cambridge.org/fr/knowledge/isbn/item1117124/The%20Scalar-Tensor%20Theory%20of%20Gravitation/?site_locale=fr_FR
http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-toc_query?journal=ASPC.&volume=304&fulltoc=YES
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Nouveautés sur le site web des bibliothèques et actualité documentaire / News on OCA 
Libraries web site 
 
Actualité documentaire 
 
 

 Communication scientifique (débats et études)  

Rapport du Wellcome Trust sur l'édition scientifique (traduction française par l'INIST) : propose une analyse 
des enjeux économiques de l'édition scientifique pour les différents acteurs du domaine : les éditeurs 
commerciaux, les bibliothèques, les sociétés savantes et les chercheurs .  

A Strategy for Open Access to Society Publications" (by Professor Jim Pitman of the Statistics Department at 
UC Berkeley, January 2004)  

Stanford faculty resolution regarding Elsevier  

Nature web Focus : access to the litterature, the debate continue  

Annaïg Mahé : La communication scientifique en (r)évolution : l'intégration des revues électroniques dans les 
pratiques informationnelles de chercheurs en sciences de la nature comme révélateur des mutations du 
modèle traditionnel de la communication scientifique . - Thèse Univ. Lyon 1, 2002 accessible en ligne  

Restrictive access policies cut readership of electronic research journal articles by a factor of two (poster) 
(Michael J. Kurtz, Harvard-Smithsonian Centre for Astrophysics, Cambridge, MA )  

The Effect of Open Access on citation impact : poster (Tim Brody, Intelligence Agents Multimedia (IAM) 
Group, University of Southampton Services for Open Access literature at the University of Southampton) 

Diffusion des donnée publiques 

Forum sur la transposition de la directive sur les Données Publiques : Un forum a été créé pour alimenter la 
réflexion sur la transposition en France de la directive européenne du 17 Novembre 2003 concernant la 
réutilisation des informations du secteur public . Le forum est organisé autour de mots clés, reprenant le texte 
de la directive. Pour chaque mot clé, le texte correspondant de la directive est affiché, ainsi que le 
commentaire émis par le groupe de travail inter-associations . Il est ouvert jusqu'au 31 Mai 2004  

Services en ligne (rapport sur les)  

A Survey of Digital Library Aggregation Services By Martha L. Brogan. Digital Library Federation, Council on 
Library and Information Resources: Washington DC, December 2003. )  

 

  
 

Sélection de liens : nouveautés / Selected links : news 

Documents numériques / Digital materials  

Thèses / Thesis  

Networked Digital Library of Theses and Dissertations : thèses en ligne . 174 universités et 27 instituts du 
monde entiers collaborent à ce site .Pour interroger le catalogue cliquez sur  NDLTD Union Catalog  

 

http://www.stat.berkeley.edu/users/pitman/strategy.html
http://www.nature.com/nature/focus/accessdebate/
http://www.enssib.fr/bibliotheque/documents/theses/mahe/mahe.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque/documents/theses/mahe/mahe.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque/documents/theses/mahe/mahe.pdf
http://opcit.eprints.org/feb19oa/kurtz.pdf
http://opcit.eprints.org/feb19oa/brody-impact.pdf
http://old.diglib.org/pubs/dlf101/
http://www.theses.org/
http://alcme.oclc.org/ndltd/index.html
http://alcme.oclc.org/ndltd/index.html
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Bibliothèque virtuelle en Math. / Virtual library (Math.)  

PoLiB - Bibliothèque patrimoniale virtuelle du Pôle Universitaire Européen Lille-Nord-Pas-de-Calais   : 
Nouveau site. Comprend 1 rubrique histoire des math  

Online Mathematics Textbooks ( George Cain ,Georgia Tech) : 32 momongraphies en ligne  

Grisemine : accessible en texte intégral 2 nouvelles thèses du XIXème (utilisez le moteur de recherche pour 
accéder à ces thèses) :  
Emile Borel : Sur quelques points de la théorie des fonctions / Émile Borel,... - Paris (France) : Gauthier-
Villars, 1894. - 51 p. : ill. ; 25 cm. - Thèse  
H. Padé : Sur la représentation approchée d'une fonction par des fractions rationnelles. - Paris (France) : 
Gauthier-Villars, 1892. - 95 p. : ill. ; 26 cm. - Thèse. 

Recherche bibliographique / Bibliographical research :  

Catalogues collectifs / Union catalogues  

KVK - Karlsruher Virtueller Katalog : Interface en allemand , anglais "permet l'interrogation simultanée de 
28 catalogues et catalogues collectifs de bibliothèques allemandes, suisses et autrichiennes, de bibliothèques 
nationales (British Library, Library of Congress, Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque nationale 
espagnole...) et de catalogues collectifs d'autres pays (Grande-Bretagne, France, Italie, Espagne, Suède, 
Norvège...), ainsi que de 5 catalogues commerciaux de libraires en ligne."  

Bibliothèque Géniale : pancatalogue canadien . Il permet d'accéder en 1 seul point aux ressources 
documentaires de plusieurs bibliothèques de la région d'Ottawa -Gatineau (Carleton University , Institut 
canadien de l'information scientifique et technique , Bibliothèque nationale du Canada , Bibliothèque publique 
d'Ottawa et Université d'Ottawa )  

Réseau des Bibliothèque Municipales de Marseille - Le catalogue général inclut le fonds patrimonial . Voir 
aussi la rubrique "Autres catalogues de bibliothèques" et cliquez sur "Bases situées au Canada " (regroupe 
27 catalogues de bibliothèques du Canada) 

Bases de données patrimoniales / Old materials catalogues  

Catalogues de vente de bibliothèques conservés actuellement dans les bibliothèques parisiennes : 
base de données réalisée par les élèves de troisième année de l'Ecole des chartes sous la direction d'Annie 
Charon 

ex de curiosité : Fiche descriptive : Bibliothèque de Louis-Nicolas de La Caille 

Base de données des estampes conservées à la bibliothèque de l'Ecole des Chartes (réalisée par 
Emmanuelle Bermès, archiviste-paléographe ) 

Bibliothéconomie - Sciences de l'information : Nouveaux sites / Special librarianship  

BiblioAcid -Informatique, Documentation numérique et autres questions bibliothéconomiques 

MémSic : mémoire de 3è cycle en sciences de l'information et de la communication (site mise en place par l' 
INIST - CNRS et l' URFIST de Nice en collaboration avec le CCSD / CNRS)  

  

retour page d'accueil /  back to homepage :  l’ Observatoire de la Côte d'Azur  
 
retour page d'accueil / back to homepage : Bibliothèque  

 

http://polib.univ-lille3.fr/
http://polib.univ-lille3.fr/
http://polib.univ-lille3.fr/ouvrages/o_frame.html
http://www.math.gatech.edu/%7Ecain/textbooks/onlinebooks.html
http://cridoc.univ-lille1.fr/default.asp?bustl/grisemine
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html
http://www.bmvr.mairie-marseille.fr/Fede/Main.asp?lang=FR
http://www.enc.sorbonne.fr/cataloguevente/index.htm
http://www.enc.sorbonne.fr/estampes/
http://www.biblioacid.org/
http://memsic.ccsd.cnrs.fr/
http://www.oca.eu/
http://biblio-n.oca.eu/biblio/BIBLIOHTML/Sommaire.html

