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Nouveaux ouvrages et cartes / New books and maps

Sciences de la Terre / Earth sciences

Nonlinear Physics of
Ecosystems / Meron,
Ehud, Auteur. - CRC
Press, 2015. - 1 vol.
(XIII-344 p)
ISBN 978-1-439-82631-7.

Inv. : OCA-NI-009449
Cote : 009449
(Bib.Nice Mont-Gros)

Carte géologique de la
France à 1/50
000, 972.
Roquestéron / Goguel,
Jean.
ISBN : 2-7159-1972-7.
Inv. : OCA-SA-005088

Cote : CARTE-247
(Bib. Géoazur
Valbonne)

Seismic data analysis
techniques in
hydrocarbon exploration /
Onajite, Enwenode,
- Elsevier, 2014. – 1 vol.
(XIV-237 p.)
ISBN : 0-12-420023-0.
Inv. : OCA-SA-005087

Cote : ONA-02 (Bib.
Géoazur Valbonne)

Fragilités et résilience :
Les nouvelles ères de la
mondialisation / Châtaigner,
Jean-Marc,
Auteur. - Karthala, impr.
2014. – 1 vol. (482 p.)
ISBN : 978-2-8111-1109-0
Inv. : OCA-SA-005175

Cote : CHA-37 (Bib.
Géoazur Valbonne)

Plans communaux de
sauvegarde et outils
de gestion de crise /
Leone, Frédéric . Presses universitaires
de la Méditerranée,
2015. – 1 vol. (128 p.)

Paleoseismology/
McCalpin, James,
Auteur. - 2ème
édition. Elsevier Academic
Press, 2009. – 1 vol. (XVI613 p).

ISBN 978-2-367-81105-5

Inv. : OCA-SA-005183
Cote : MCC-04 (Bib.
Géoazur Valbonne)

Inv. : OCA-SA-005182
Cote : LEO-08 (Bib.
Géoazur Valbonne)

ISBN : 978-0-12-373576-8.
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Astronomie / Astronomy
Polarimetry of Stars
and Planetary
Systems / Kolokolova,
Ludmilla, - Cambridge
University Press , 2015.
– 1 vol. (XVIII-487 p.)

Stellar structure and
evolution [2nd ed.] /
Kippenhahn, Rudolf . Springer, 2012. – 1 vol.
(XVIII-604 p.)

ISBN : 978-1-10-704390-9.

Inv. OCA-NI-009447
Cote : 009447(Bib.Nice
Mont-Gros)

Inv. : OCA-NI-009450
Cote : 009450 (Bib.Nice
Mont-Gros)
Classification
morphologique d'un
échantillon optique
d'amas de galaxies /
Rostagni, Florent., Auteur;
Maurogordato, Sophie, Dir.
de thèse; Benoist,
Christophe
Thèse de doctorat :
Sciences de la terre et de
l'univers, espace : Nice.
2014. – 1 vol. (VI-259 p.)
Inv. OCA-NI-009451
Cote : 009451 (Bib.Nice
Mont-Gros)

ISBN : 3-642-30255-6.

A la poursuite des ondes
gravitationnelles / Binétruy,
Pierre, : Dunod, cop.
2015. - 1 vol. (255 p.)
ISBN 978-2-10-072185-6.
Inv. OCA-NI-009458
Cote : 009458 (Bib. Nice
Mont Gros)

Doc. également
accessible en ligne

Mathématique - Physique / Mathematics – Physics

Aux origines de la
masse : particules
élémentaires et symétries
fondamentales /
Iliopoulos, Jean, - EDP
Sciences, DL 2014. – 1
vol. (VI-117 p.)

Oracle : exploitation de
bases de données en
environnement de
production sous Unix /
Gavini, Marc, - Editions
ENI, cop. 2011. - 1 vol.
(522 p.)

ISBN : 978-2-7598-1158-8

ISBN : 978-2-7460-6830-8

Inv. : OCA-NI-009448
Cote : 009448 (Bib.Nice
Mont-Gros)

Inv. : OCA-NI-009470
Cote : 009470 (Bib.Nice
Mont-Gros)

Oracle 11g : optimisez
vos bases de données en
production / Humblot,
Emmanuel,
Auteur. - Editions ENI,
cop. 2014. - 1 vol. (552 p.)
-

Oracle 11g :
administration / Heurtel,
Olivier, - Editions ENI,
cop. 2008. - 1 vol. (568
p.) .-

ISBN 978-2-7460-8852-8

Inv. : OCA-NI-009471
Cote : 09471(Bib.Nice
Mont-Gros)

ISBN 978-2-7460-4614-6

Inv. : OCA-NI-009472
Cote : 009472 (Bib.Nice
Mont-Gros)
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Découvrir le calcul de
structure avec le
Progiciel RDM / Debard,
Yves auteur,; Agati,
Pierre, dir. - Adéquation,
[2004 ?]. - 1 vol. (326 p) ISBN : 2-9511025-1
Inv. : OCA-SA-005185

Cote : DEB-21 (Bib.
Géoazur Valbonne)

Généralités - Sciences (généralités) / General - Science (general)
Manuel pilote ULM [10e
éd.] / Le Maître, Régis,
Auteur. – Cépaduès, cop.
2014. – 1 vol. (341 p.)
ISBN : 2-364-93145-2.

Inv. : OCA-SA-005129
Cote : LEM-11 (Bib.
Géoazur Valbonne)

Bulletin de l’ADION : numérisation du n. 1 (1964) / Bulletin de l’ADION. n. 1 (1964) : digitalization and
OCR
Le service bibliothèque se lance dans la numérisation d’une nouvelle collection, les bulletins de
l’Association pour le Développement International de l’Observatoire de Nice (ADION), à des fins de
conservation et de recherches en interne. Cette revue est très intéressante d’un point de vue historique. Période couverte : 1964-2003.
Le n. 1 du bulletin de l’ADION est accessible en ligne en intranet uniquement (diffusion externe à l’OCA non
autorisée pour l’instant)
Contenu détaillé du numéro :
[Bureau de l’ADION – Conseil de l’ADION – Siège social] (p.2)
Informations scientifiques (p.3-23) : Les parallaxes dynamiques et les masses des sous-naines / E.
Schatzman (p.4-6) .- Microscopic-astrophysics and the development of astrophysical laboratories / Richard N.
Thomas (p.7-16). – Remarques sur les possibilités de l’astrométrie extraterrestre / Paul Couteau et J.C. Pecker
(p.17-23). –
Activité de l’ADION (p.24-43) : Activité de l’ADION (p.24-26). – Statuts de l’ADION (p.27-33). – Rapport financier
1963 (p.34). – Médaille 1963 à André Danjon (p.35-37) ; Médaille 1964 à M. G.J. Minnaert (p.38-39). –
Programme d’ensemble de l’observatoire de Nice (p.40-43).Activités diverses de l’observatoire de Nice en 1962-1963 (p.44-76) : I. La vie internationale à l’observatoire
de Nice en 1962-1963 (p.45-51)) ; II. Personnel de l’observatoire de Nice (p.52-53) ; III Budget de l’observatoire
1962-1963 (p.54 ) ; IV. L’intérêt des collectivités locales (p.55-56) ; V. Stages d’observation à l’observatoire (p.5759); VI. Sur les raisons du rééquipement du « 76 » de Nice / Paul Couteau (p. 60-66) ; VII. [Remise en état de]
la bibliothèque de l’Observatoire (p.67-69) ; VIII. Problèmes à résoudre (p.70-71) ; IX. Bibliographie
[Publications de l’observatoire de Nice] (p.72-74) ; X. La presse et l’observatoire de Nice (p.75-76)
Table des matières (p.77)
Adresse du lien https:/biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-1-1964.pdf
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Sélections de lien / Selected links

Astronomie : conférence en accès libre / Astronomy : conference in open access
LISA VII Conference (2014 June, Naples) : "Open Science : At the Frontiers of Librarianship" : conférence
publiée dans la collection ASP Conference serie (vol. 492) également en accès libre sur le site de l’ASP. (Libray
and information service in Astronomy VII appeared in the ASP Conference Series, as volume 492. The papers
in the book are Open Access on the ASP website)
Source : Astronomical society of Pacific
Adresse du lien : http://www.aspbooks.org/a/volumes/table_of_contents/?book_id=560
Recherche : organisation et diffusion / Research : organization and diffusion
Gestion et diffusion des données de la recherche / R.C. Jacquemot-Perbal et F. Cosserat : support de
formation de l’ Urfist de Rennes mis en ligne le 11 juin 2015 sur le thème « Gestion et diffusion des données de
la recherche »
Source : INIST-CNRS
Adresse du lien : http://www.inist.fr/IMG/pdf/urfistrennes_20150616.pdf
Organiser ses recherches : nouveau module du tutoriel CERISE destiné aux étudiants . Thèmes traités : prise
de note, gestion des documents, rédaction de la bibliographie et citation de documents
Source : URFIST de Paris
Adresse du lien : http://urfist.enc.sorbonne.fr/cerise/Module4/organiser-ses-resultats-de-recherche
Revues : nouveaux titres / Journals : new titles
APL Photonics : nouvelle revue de l’AIP en libre accès dont la parution est annoncée pour le printemps 2016 /
a new open access journal dedicated to photonics research - Launching in Spring 2016 .
Domaines couverts : sources lumineuses ; imagerie, détecteurs et capteurs ; dispositifs et composants optoélectroniques;
nouveaux matériaux et structures artificielles ; optique et cryptographie quantique ; photonique ultrarapide ; biophotonique ;
optique non linéaire ; nanophotonique , plasmonique ; nano-optoélectronique (Topics covered include : Light sources ;
Imaging, detectors, and sensors ; Optoelectronic devices and components ; Novel materials and engineered structures ;
Quantum optics and cryptography ; Ultrafast photonics ; Biophotonics ; Nonlinear optics ; Plasmonics ; Nanophotonics ;
Exotic photonics)

Source : American institute of physics
Adresse du lien : http://scitation.aip.org/content/aip/journal/app?dm_i=1XQO,3GEFV,CA9QTQ,CDA39,1

Computational Astrophysics and Cosmology (CompAq) : parution des premiers articles de cette nouvelle
revue de Springer en libre accès / Publication of the first articles of this new open access journal
Source : Springer
Adresse du lien : http://www.comp-astrophys-cosmol.com/content

(retour page d'accueil Bibliothèque / back to Library homepage)
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