
 
La lettre d'information des 

bibliothèques de l’OCA  
27 novembre  2007 

 

The OCA Libraries newletter  
November, 27  2007 

 
Astronomie / Astronomy 

 

 

1st ARENA Conference  
on "Large Astronomical 
Infrastructures at 
CONCORDIA, prospects 
and constraints for 
Antarctic Optical/IR 
Astronomy" / 
Candidi, M. ; Epchtein, N. . 
EDP Sciences ; 2007  
EAS publications série ; 25  
ISBN : 9 78-2-7598-0017-9 
Cote : 7484 (Nice)  

 

Stellar Populations as Building 
Blocks of Galaxies : 
Proceedings of the 241th 
symposium of the IAU held in La 
Palma, Tenerife, december 10-16, 
2006  
Vazdekis, Alexandre (eds.) 
CUP ; 2007  
ISBN : 9780521863506  
Cote : C2 241 ; inv : 7550 (Nice)  

 
 

 

XXVth General assembly - 
Highlights of astronomy 
Vol. 13 : as presented at 
the XXVth general 
assembly of the IAU, 
Sydney, Australia ,July 
13-26,2003 
Engvold, Oddbjorn  
ASP , 2006  
ISBN : 1-58381-189-3  
Cote : C5 13 ; inv : 7551 
(Nice)  

 

Hipparcos, the new reduction of 
the raw data  
Van Leeuwen, F.  
Springer, 2007  
(Astrophysics and space science 
library).  
ISBN 978-1-4020-6341-1  
Cote : 7559 (Nice)  

 

 

 

Astronomie -
Astrophysique. Rapport 
de prospective : 
mi-parcours 2006  
CNRS / INSU 
CNRS, 2007  
Cote : U. 60702. (53) ; inv 
: 7541 (Nice usuel) - 
Disponible en ligne au 
format pdf 

 

Astronomie -Astrophysique. 
Rapport de prospective : mi-
parcours 2006. Annexes  
CNRS / INSU 
CNRS, 2007  
Cote : U. 60702. (54) ; inv : 7542 
(Nice) - Disponible en ligne au 
format pdf 

 

 

The Power of Optical / IR 
Interferometry - Recent 
Scientific Results and 2nd 
Generation Instrumentation: 
Proceedings of the ESO 
Workshop Held in Garching, ... 
4-6 April 2005 /  
Andrea Richichil (ed.)- 
Springer 2008 (ESO 
Astrophysics symposium) 
Cote P VI-93 (inv. G3545) 
(Grasse) 

 

L'environnement circumstellaire 
des étoiles évoluées sondé par 
les techniques 
interférométriques  /  
Sacuto, Stéphane  
Thèse doctorat : Sciences de 
l'Univers : UNSA: 2007 .- 245 p.   
Cote : T-I434 (inv. G3544) - 
Disponible en ligne au format pdf  
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Astronomical telescopes 
and instrumentation 2006  : 
technology avancements : 
24-31 may 2006, Orlando, 
Florida USA / Society of 
photo-optical 
instrumentation engineers , . 
- SPIE 2006 .- 1 disque 
optique (CD-ROM) .-  
Cote A I-193 (inv.G3539) 
(Grasse)  

 

Advances in adaptive optics 
II. Part 1-3 : 24-31 May, 2006, 
Orlando Florida, USA /  
Ellerbroek, Brent L. ( ed.);  
SPIE , 2006 .( Proceedings of 
SPIE . 6272). - En 3 vol.  
Vol. 3 = Cote : 1756-G4 
(inv.V1756) (LUAN, Valrose) 
Vol. 2= Cote 1755-G4 
(inv.V1755) (LUAN, Valrose) 
Vol. 1 = Cote 1754-G4 
(inv.V1754) (LUAN, Valrose) 

 

 

Optics in Atmospheric 
Propagation and Adaptive 
Systems VIII  : 20-21 
September, 2005, Bruges, 
Belgique / Stein, Karin (ed) 
, -  SPIE Optical Engineering 
Press (Bellingham, Wa) , 
2005 .- pag. mult. : ill ; 28 
cm .- ( Proceedings of SPIE; 
5981).  
ISBN 0-8194-6001-X.  
Cote : 1753-G4 (inv.V1753) 
(LUAN, Valrose)  

 

Physics of the solar corona 
[2e ed.]  : an introduction with 
problems and solutions / 
Aschwanden, Markus J. 
-  Springer , 2006   
Cote : 1752-D4 (inv.V1752) 
(LUAN, Valrose)  

 

 

 

Guide de données 
astronomiques pour 
l'observation du ciel 2008 / 
Bureau Des Longitudes ; 
IMCCE.-  EDP Sciences 
(Les Ulis ; Paris) , 2007 .-  
Cote : U VI-253 (inv. 
G3537) (usuel Grasse) 

 

Les représentations de 
l'espace  : le musée 
imaginaire de l'espace : 2007 
, manifestation 1/ Centre 
National d' Etudes Spatiales 
CNES, 2007  
cote : 7560( Nice) 

 

 

Bilan et prospective 2006-2011 : 
exercice de la commission 
spécialisée océan-atmosphère 
de l' INSU  
CNRS / INSU 
CNRS, 2007  
Cote : U. 60702. (55) ; inv : 7543 
(Nice) - Disponible en ligne au 
format pdf 

  

Mathématique - Physique / Mathematics - Physics  

 

Introduction to relativistic 
continuum mechanics :  
Ferrarese, G. ; Bini, D. 
Springer, 2007  
 ( Lecture notes in physics ; 
727) 
ISBN: 978-3-540-73166-5 
Cote : 7548 (Nice)  

  

 Bernoulli Potential in 
Superconductors : How the 
Electrostatic Field Helps to 
Understand Superconductivity
Lipavský, P. ; Kolácek, J. ; 
Morawetz, K. ; Brandt, E.H. ; 
Yang, T.-J.  
Springer, 2007  
 ( Lecture notes in physics ; 733)
ISBN: 978-3-540-73455-0 
Cote : 7549 (Nice) 

 
Généralités / General 
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Le Robert & Collins :les 
pratiques maxi espagnol : 
dictionnaire français-espagnol 
/ espagnol-français  
Paris : Le Robert, 2007 (4ème 
édition)  
ISBN : 978-2-84902-283-2  
cote : 7552 ( Nice)  

  

La politique de ressources 
humaines des enseignants 
du supérieur : pratiques et 
illustrations  
Agence de la mutualisation 
des universités et 
établissements  
Agence de la mutualisation 
des universités et 
établissements, 2007  
Cote : U. 60702. (58) ; inv : 
7554 (Nice)  

Nouveautés sur le portail du service bibliothèque de l'OCA / Library Portal : News 

Nouveaux formulaires de demandes / New online forms  

Le portail de la bibiothèque s'enrichit de nouveaux formulaires en ligne, situés en haut, à droite de la page 
d'accueil : 
Formulaire de demande d'achat d'ouvrage 
Formulaire de demande d'article  
Formulaire de prêt extérieur ( prêt-inter bibliothèques) 

Ces formulaires sont envoyés à l'adresse biblio@oca.eu et gérés par les bibliothécaires les plus proches de votre 
site. Ils sont accessibles en externe. Ils sont également disponibles dans la  liste des formulaires de l'OCA  

Compte rendu de la Commission de bibliothèque du 16/10/2007 / The library committee report (10 Oct. 
2007)  
 
Le Compte-rendu de la réunion du 16 octobre 2007 de la Commission de bibliothèque est consultable en ligne  

Sélection de liens par thème / Selected link by topic 

Bibliothèques et documents numériques / Digital libraries and materials  

Europeana : un prototype de bibliothèque en ligne développé par la Bibliothèque nationale de France , 
dans le cadre du projet de Bibliothèque numérique européenne. la rubrique "science" comprend plus de 400 
ouvrages du XVIII° et du XIX° s dont 87 en astronomie 
Adresse du site : . http://www.europeana.eu/  
 
Gallica-Math: Œuvres complètes : une sélection de la cellule MathDoc qui permet de feuilleter les collections et 
télécharger les chapitres qui vous intéressent.  

Jubilothèque ( UPMC) : bibliothèque numérique qui permet de consulter en ligne une partie des richesses 
patrimoniales des bibliothèques de l'Université Pierre et Marie Curie : des monographies imprimées en 
langue française, quelques tirés à part, des manuscrits , ouvrages ronéotypés, datant de la fin du XVIIIème siècle 
jusqu'au début du XXème siècle. Comprend un moteur de recherche et un accès thématique (Physique-Chimie - 
Thèses scientifiques du XIXème siècle de la Faculté des Sciences de Paris - Histoire de la géologie - Géologie 
régionale)  
Adresse du site : http://jubil.upmc.fr/sdx/pl/  
 
SICD Universités de Strasbourg - Patrimoine numérisé - Auteur: Euler, Leonhard : numérisation de 10 
ouvrages d'Euler  
Adresse du site : http://num-scd-ulp.u-strasbg.fr:8080/view/authors/Euler,_Leonhard.html 

Mémoires et compte rendu des travaux de la Société des ingénieurs civils (Conservatoire numérique des 
arts et métiers - CNUM) mise en ligne des années 1848 à 1900 des Mémoires (vol. 1 à 75) . Ces mémoires 
rendent compte de l'activité professionnelle des membres de la Société des ingénieurs civils comme Gustave 
Eiffel, des développements techniques de la seconde moitié du XIXe siècle.  
Adresse du site : http://cnum.cnam.fr/fSER/ECCMC6.html  
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Culture scientifique et technique / Scientific and Technical Culture  

La revue culturelle annuelle de l'Université de Bourgogne, U-Culture(s), a consacré son numéro 2 (Sept. 2007) 
à la Culture scientifique et technique » . Ce numéro est accessible en ligne au format pdf (67 p.). Contient 
notamment un article de Jean-Marc Levy Leblond, "faut-il faire la fête à la science", p.12 et s.  
Adresse du site : http://mshdijon.u-bourgogne.fr/msh%5Fcnrs/UCultures/Revue_2_2007.pdf 
 
Au petit bonheur la science... : sélection de livres de sciences pour la jeunesse par La Bibliothèque 
départementale et le réseau des bibliothèques en Lot-et-Garonne (septembre 2007) : comprend quelques livres d' 
astronomie. Document au format pdf (15 pages).  
Adresse du site : http://www.lot-et-garonne.fr/bd47/ressources%20documentaires/commissions/sciences.pdf 

Enseignement et Recherche / Teaching and Research  

L'ANR incite les chercheurs à intégrer leurs publications dans le système d'archives ouvertes : (Agence 
nationale de la recherche)  
Adresse web : http://www.agence-nationale-recherche.fr/FaitsMarquants  
 
Rapport sur les politiques nationales de recherche et de formations supérieures  par Thérèse Hameau - 14 
novembre 2007 (Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique) : annexe au Projet de loi de 
Finances 2008 
Adresse web : http://www.performance-publique.gouv.fr/farandole/2008/pap/pdf/Jaune2008recherche.pdf  
 
Cahier des charges établi en vue de l’élargissement des compétences des universités prévu par la loi 
relative aux libertés et responsabilités des universités / IGF; IGAENR (AMUE)- Octobre 2007  
Adresse du site : http://www.amue.fr/fileadmin/amue/pilotage/documents-
publications/IGF_IGAENR_cahier_des_charges_08oct.pdf 
 
Métiers / Professional Activities  
 
Le REFérentiel des Emplois-types de la Recherche et de l'ENseignement Supérieur (CNRS) : Mise à jour du 
répertoire au cours de l'année 2007. La consultation des nouvelles cartographies et des modifications apportées 
(branches d'activités professionnelles, familles professionnelles, emplois-types) est disponible en ligne . 
Adresse du site : http://www.sg.cnrs.fr/drh/publi/referens/referens.htm  

Outils de recherche / Research tools  

Avano (IFREMER) : un moissonneur OAI pour les sciences marines et aquatiques. Accès centralisé à plus de 
100.000 références collectéees à partir de plus de 150 Archives Ouvertes.  
Adresse du site : http://www.ifremer.fr/avano 

 

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