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BiblioST2I : Nouvelles ressources en test  jusqu’au 27 mai 2016  /  

 BiblioST2I : free trial  since May 27, 2016  

Parmi les nouvelles ressources à tester sur Biblioplanets : 
 

Des revues / Periodicals  :   
Digital Library (SPIE) 

Interacting with Computers - Oxford University Press 
International Mathematics Research Notices - Oxford University Press 
Journal of Logic and Computation - Oxford University Press 
Materials Science & Engineering  - SAGE 
Nature Energy - Nature Publishing Group 
Nature Reviews Materials - Nature Publishing Group 

 
Une base  de données / A database : 
 

SciTech Collection / Dissertations and Thesis_Résumés et notices A et B (Proquest) 
 

Accès aux ressources / to access  :  http://accestest.inist.fr/spip.php?rubrique203 
Ayant droit :  Artémis  (accès par mot de passe, si vous ne l’avez pas contactez nous/ password is required, contact us) 
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Biblioplanets : Nouvelles ressources en test jusqu’au 27 mai 2016  / 

Biblioplanets :  free trial  since May 27, 2016  

 
Parmi les nouvelles ressources à tester sur Biblioplanets : 
 

Des revues  / Periodicals :  
Annals of Glaciology (International glaciological society) 
Digital Library (SPIE) 
Journal of Glaciology (International glaciological society) 
Nature Energy - Nature Publishing Group 
Nature Reviews Materials - Nature Publishing Group 
Proceedings of the National Academy of science, PNAS (National academy of science) 

Des ouvrages électroniques / E-books  :  
GeoScienceWorld eBooks Collections (GeoScience World) 

Des bases de données / Databases : 
Inorganic Crystal Structure Database , ICSD (FIZ Karlruhe) 
SciTech Collection / Dissertations and Thesis_Résumés et notices A et B (Proquest) 
 

Accès aux ressources / to access :         http://accestest.inist.fr/spip.php?rubrique194 
Ayant droit : Géoazur et Lagrange   (accès par mot de passe, si vous ne l’avez pas contactez nous / 
password is required, contact us )  
 

http://accestest.inist.fr/spip.php?page=ressti&id_ressource=63&id_rubrique=203
http://accestest.inist.fr/spip.php?page=ressti&id_ressource=64&id_rubrique=203
http://accestest.inist.fr/spip.php?page=ressti&id_ressource=62&id_rubrique=203
http://accestest.inist.fr/spip.php?page=ressti&id_ressource=66&id_rubrique=203
http://accestest.inist.fr/spip.php?page=ressti&id_ressource=60&id_rubrique=203
http://accestest.inist.fr/spip.php?page=ressti&id_ressource=61&id_rubrique=203
http://accestest.inist.fr/spip.php?rubrique203
http://accestest.inist.fr/spip.php?page=ressti&id_ressource=60&id_rubrique=203
http://accestest.inist.fr/spip.php?page=ressti&id_ressource=61&id_rubrique=203
http://accestest.inist.fr/spip.php?rubrique194
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Nouveaux titres dans les bibliothèques de l’OCA   Mathématique et  

Physique 

Mathematics and 

Physics 

New titles in OCA  libraries 

 
Finite volume methods for hyperbolic problems / 
Randall J. Leveque. - CUP, cop. 2002. - 1 vol. (XIX-558 
p.): ill.; 26 cm. – (Cambridge texts in Applied 
mathematics ; 31)  . – 
- ISBN 978-0-521-00924-9. 
Note de contenu :  Tirage 2011. - Bibliogr. p. 535-552. 
Index p. 553-558 
Mots-clés : Equations différentielles 
hyperboliques/Volumes finis, Méthodes de/Lois de 
conservation (mathématiques)/Eléments finis, 
Méthode des/Differential equations, Hyperbolic -- 
Numerical solutions/Finite volume 
method/Conservation laws (Mathematics)/Finite 
element method 
Indexation décimale : 515.353 (Équations 
différentielles aux dérivées partielles (p. ex. équations 
elliptiques, hyperboliques, paraboliques).  

Inventaire : OCA-NI-009521 / Cote : 009521 

 
Cote : 009521 

(Bib. Nice Mont-Gros) 

 

 
Cote : C7-2054  

(Bib. Nice Valrose – 

actuellement au Mont-

Gros) 

Une introduction à la dynamique des fluides : manuel 
de cours / Michel Rieutord. - 1ère édition. - Louvain-la-

Neuve : De Boeck, DL 2014, cop. 2014. - 1 vol. (xv-504 p.): 
ill., couv. ill. en coul.; 24 cm. - (LMD. Physique, ISSN 1783-
7227 ) . - ISBN : 978-2-8041-8554-1 .  - Niveau : Licence 2-
3 et Master 1-2 
Sommaire  : 1, Les bases de la mécanique des fluides. - 2, 

La statique des fluides. - 3, Ecoulement des fluides parfaits. 
- 4, Ecoulement des fluides visqueux incompressibles. - 5, 
Les ondes dans les fluides. - 6, La stabilité des 
écoulements. - 7, La convection thermique. - 8, Les fluides 
en rotation. - 9, La turbulence. - 10, La 
magnétohydrodynamique. - 11, Au-delà de la Mécanique 
des fluides : une introduction aux fondements statistiques de 
la dynamique des gaz. - Annexe A, Compléments de 
mathématiques. - Annexe B, Solutions des exercices.  
Note de contenu : Bibliogr. p. 491-496. Index p. 497-504. 
Langues : Français (fre) 
Mots-clés : Fluides, Dynamique des -- Manuels 

d'enseignement supérieur/Fluides, Mécanique des -- 
Manuels d'enseignement/Statique -- Manuels 
d'enseignement supérieur/Fluid mechanics -- 
Textbooks/Fluid dynamics -- Textbooks/Statics -- Textbooks 
Indexation décimale : 532.05 (Dynamique des fluides) 

Inventaire : OCA-VV-002054  / Cote : C7-2054  

 
  

 

 

Digital signal processing with field programmable 
gate arrays [4th ed.] [document multimédia] / Uwe 
Meyer-Baese. . - Berlin ; Heidelberg : Springer Verlag, 
2014. - 1 vol. (XXIII, 930 p.): 459 ill., 11 ill. en coul.; 24 
cm+ 1 CD-ROM. – (Signals and Communication 
technology)  . - ISBN 978-3-642-45308-3. 
Sommaire : 1. Introduction. - 2. Computer Arithmetic. 
- 3. Finite Impulse Response (FIR) Digital Filters. - 
4.Infinite Impulse Response (IIR) Digital Filters. - 5. 
Multirate Signal Processing. - 6. Fourier Transforms. - 
7. Communication systems. - 8. Adaptive systems. - 9. 
Microprocessor Design. - 10. Image and video 
processing . - Appendix A à E. - References. - Index. 
Note de contenu : Glossaire p. 895-902. - Bibliogr. p. 
903-922. - Index p. 923-930. 
Langues : Anglais (eng) 
Mots-clés : Traitement du signal -- Techniques 
numériques/Réseaux logiques programmables par 
l'utilisateur/Fourier, Transformations de/Filtrage du 
signal/Filtres numériques 
(électricité)/Ingénierie/Signal processing -- Digital 
techniques/Field programmable gate arrays/Fourier 
transformations/Electric filters, Digital/Engineering 
Indexation décimale : 621.382 2 (Théorie de 
l'information. Traitement du signal) 

Inventaire : OCA-NI-009517 / Cote : 009517 

 

 
Cote : 009517 

(Bib. Nice Mont-Gros) 

 

 

 
Cote : 009492 

(Bib. Nice Mont-Gros) 

Apprendre la programmation web avec Python et Django : 
principes et bonnes pratiques pour les sites web dynamiques / 
Pierre Alexis ; Hugues Bersini. –Paris : Eyrolles, impr. 2012, 
cop. 2012. - 1 vol. (XXIII-319 p.): ill., couv. en coul.; 23 cm. 
La couv. porte en plus : "1 étude de cas inspirée de Facebook !" 
. - ISBN 978-2-212-13499-5 : 29 EUR. 
Résumé : Sommaire : I. Les notions essentielles . - 1. Comment 
fonctionne un site web ?. - 2. Programmation orientée objet et 
framework MVC. - 3. Rappels sur le langage Python. - 4. 
Rappels sur HTML5, CSS et JavaScript. - 5. Mise en application : 
un site web inspiré de Facebook. - 6. Premier contact avec les 
bases relationnelles et SQLà partir d'un exemple en CGI. - II. 
Mise en application de Django. - 7. Les vues Django : 
orchestration et architecture. - 8. Les templates Django : 
séparation et réutilisation des rendus HTML. - 9. Les 
formulaires Django. - 10. Les modèles Django. - 11. 
Comprendre et utiliser les sessions. - 12. En finir avec 
Trombinoscoop. - 13. Des sites web encore plus dynamiques 
avec Ajax. - Annexe. Installation de l'environnement de 
développement 
Note de contenu : Index 
Langues : Français (fre) 
Mots-clés : Sites Web -- Conception/Sites Web -- 
Développement/Django (plate-forme informatique)/Python 
(langage de programmation) -- Problèmes et exercices/Web 
sites -- Design/Web site development/Python (Computer 
program language)/Django (Electronic resource) 
Indexation décimale : 005.133 ( Langages de programmation 
particuliers) 

Inventaire : OCA-NI-009492 / Cote : 009492 

   

   

 

http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/mathematics/numerical-analysis/finite-volume-methods-hyperbolic-problems
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=920&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=920&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=920&id_pclass=1
http://www.deboecksuperieur.com/titres/131700_4/9782804185541-une-introduction-a-la-dynamique-des-fluides.html
http://www.deboecksuperieur.com/titres/131700_4/9782804185541-une-introduction-a-la-dynamique-des-fluides.html
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3911
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3911
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=2702
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=souscollections&sub=collection_form&id=256
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=souscollections&sub=collection_form&id=256
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=865&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=29
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=809&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=809&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=761&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=761&id_pclass=1
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Nouveaux titres dans les bibliothèques de l’OCA   

Mathématique et  Physique 

New titles in OCA  libraries 

Mathematics and Physics 

 Nouveaux titres dans les bibliothèques de l’OCA   

Sciences de la terre   

 New titles in OCA  libraries 

Earth science 

 
Parameter estimation and inverse problems [2nd 
ed.] / Richard C. Aster ; Brian Borchers ; Clifford H. 
Thurber, Auteurs. - Second edition. - Amsterdam ; 
Boston ; Paris [etc.] : Elsevier Academic Press, cop. 
2013. - 1 vol. (X-360 p.); 24 cm. 
- ISBN 978-0-12-385048-5. 
Comprend : P. 1. 1, Introduction. - P. 25. 2, Linear 
regression. - P. 55. 3, Rank deficiency and ill-
conditioning. - P. 93. 4, Tikhonov regularization. - P. 
129. 5, Discretizing problems using basis functions. - 
P. 141. 6, Iterative methods. - P. 169. 7, Additional 
regularization techniques. - P. 193. 8, Fourier 
techniques. - P. 217. 9, Nonlinear regression. - P. 239. 
10, Nonlinear inverse problems. - P. 253. 11, Bayesian 
methods .  Note de contenu : Bibliogr. p. 349-354. 
Index 
Langues : Anglais (eng) 
Mots-clés : Estimation, Théorie de l'/Problèmes 
inverses (équations différentielles)/Inversion 
(géophysique)/Modèles mathématiques/Parameter 
estimation/Inverse problems (Differential 
equations)/Inversion (Geophysics)/Mathematical 
models 
Indexation décimale : 515.357 (Problèmes inverses) 

Inventaire : OCA-SA-005289 / Cote : AST-02 

 
Cote : AST-02 

(Bib. Géoazur Valbonne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cote : BEA-15 

(Bib. Géoazur Valbonne) 

Séismes des Antilles  / François, Beauducel ; Auteur ; 
Nathalie Feuillet , Préfacier, etc.. - [Paris] : SCITEP, 2015. - 1 
vol. (88 p.): ill. en coul., couv. ill. en coul.; 21 cm. - (Savoirs 
courants) . 
 
ISBN 979-1-09-314305-7 : 13,50 EUR. 
Note de contenu : Lexique p. 83. - Bibliographie p. 85 
Langues : Français (fre) 
Mots-clés : Séismes -- Antilles françaises/Gestion du risque -- 
Politique publique -- Antilles françaises/Risques sismiques -- 
Prévention/Séismes -- Prévision/Tsunamis -- Antilles 
françaises/Tectonique des plaques/Earthquake hazard 
analysis -- Prevention/Tsunamis -- West Indies, 
French/Earthquakes -- West Indies, French/Risk management 
-- Government policy -- West Indies, French/Earthquake 
prediction/Plate tectonics 
Indexation décimale : 363.1 (Sécurité publique, prévention 
des accidents et des risques) 

Inventaire : OCA-SA-005291 / Cote : BEA-15 
 

 

 

Nouveaux titres dans les bibliothèques de l’OCA   Astronomie et  

Astrophysique 

Astronomy and 

Astrophysics  

New titles in OCA libraries 

 
Earth's Climate Response to a Changing Sun / Jean 
Lilensten , Dir. de publ. ; Thierry Dudok  ; Katja 
Matthes  . - Les Ulis ; Paris : EDP Sciences ; [Bruxelles] 
[[Belgique]] : COST, cop. 2015, DL 2015. - 1 vol. (XIII-
345 p.): fig., ill. en coul.; 24 cm. 
ISBN 978-2-7598-1733-7  
Note de contenu : Bibliographie en fin de chapitre. 
Glossaire p. 321. Index auteur p.341. 
Langues : Anglais (eng) 
Mots-clés : Climat -- Changements -- Effets de 
l'activité solaire/Terre -- Climat/Soleil -- 
Activité/Climatic changes -- Effect of solar activity 
on/Solar activity/Sun/Earth -- Climate 
Indexation décimale : 551.6 (Climatologie et temps) 

Inventaire : OCA-NI-009491 / Cote : 009491 

 

 
Cote : 009491 

(Bib. Nice Mont-Gros) 

 

 
Cote : 009493 

(Bib. Nice Mont-Gros) 

également accessible 

en ligne sur le site TEL 

à l’adresse : 

https://tel.archives-

ouvertes.fr/tel-

01261576 

Etude du disque galactique par marquage chimique de ses 
populations stellaires [texte imprimé] / Guillaume, 
Guiglion, Auteur ; Université de Nice Sophia Antipolis  , 
Organisme de soutenance; Patrick de Laverny, Dir. de thèse; 
Alejandra Recio Blanco, Dir. de thèse. - s.l. : [s.n.], 2015. - 1 vol. 
(vii-249 p.): fig.; 30 cm. 
Thèse de doctorat : Sciences de la Planète et de l'Univers : 
Université de Nice Sophia Antipolis : 2015. - GAUGUIN = 
Procédure automatique de mesure d'abondance chimique. 
Résumé :  
Note de contenu : Bibliographie p. [217]-249. – Table des 
figures. – Liste des tableaux 
Langues : Français (fre) 
Mots-clés : Voie lactée -- Formation -- Thèses et écrits 
académiques/Disques (astrophysique) -- Thèses et écrits 
académiques/Cosmochimie -- Thèses et écrits 
académiques/Cinématique -- Thèses et écrits 
académiques/Etoiles -- Populations /Abondances cosmiques 
/Lithium /GAIA (satellite artificiel) /Projet AMBRE 
[Archéologie avec Matisse basée sur les archives de 
l'ESO]/Milky way -- Formation -- Thesis/Disks (Astrophysics)-
- Thesis/Stars -- Populations -- Thesis/Cosmochemistry -- 
Thesis/ Cosmic abundances / Kinematics /Lithium /GAIA 
(Artificial satellite) /AMBRE project 
Indexation décimale : 523.113 (Voie lactée ) 

Inventaire : OCA-NI-009493  / Cote : 009493 

 

http://www.sciencedirect.com/science/book/9780123850485
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3055
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3055
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=2756&id_pclass=1
http://www.fontaineolivres.com/livre-seismes-des-antilles,3288.html
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3905
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=2698
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=2698
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=701&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=701&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=99
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3903
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3903
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=513&id_pclass=1
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01261576
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01261576
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01261576
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=372
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=1214&id_pclass=1
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Nouveaux titres dans les bibliothèques de l’OCA   Astronomie et  

Astrophysique 

Astronomy and 

Astrophysics  

New titles in OCA  libraries 

 
Asteroseismology and next generation stellar 
models : Evry Schatzman school 2014 : Station 
biologique de Roscoff, Roscoff, France, september 28-
october 03, 2014 [texte imprimé] /Eric, Michel ; 
Corinne Charbonnel ; Boris Dintrans . - Les Ulis ; 
Paris : EDP Sciences, cop. 2016. - 1 vol. (341 p.): fig., 
phot.; 25 cm. - (EAS publications series; 73-74) . 
ISBN : 978-2-7598-1735-1. 
Note de contenu : Bibliogr. en fin de chap. 
Langues : Anglais (eng) 
Mots-clés : Astérosismologie/Oscillations 
stellaires/Etoiles/Astroseismology/Stellar 
oscillations/Stars 
Indexation décimale : 523.8 (Etoiles) 
 

Inventaire : OCA-NI-009503 / Cote : 009503 

 

 
Cote : 009503 

(Bib. Nice Mont-Gros) 

 

 
 Cote : W115 

(Bib. Nice Mont-Gros – 

Usuel – exclu du prêt) 

 

Jean-Paul Zahn [texte imprimé] /Suzy, Collin-Zan. - [Paris] 
[France] : [Imprimé par l'Observatoire de Paris], [2016]. - 1 
vol. (90 p.): ill. en coul., couv. ill. en coul.; 20 cm. 
 
"ce petit livre est dédié à la mémoire de Jean-Paul. Il est 
destiné à ses enfants et petis-enfants, ainsi qu'à ses amis et ses 
collègues" (préface). - Reconnaissance à l'Observatoire de 
Paris qui a accepté d'imprimer cet album (préface). - Photo de 
couverture : Jean-Paul Zahn en 2014 à Istanbul. - "De 1972 à 
1981 il est directeur de l'observatoire de Nice. Il crée l'équipe 
de dynamique des fluides " (p.10) . 
Langues : Français (fre) 
Mots-clés : Zahn, Jean-Paul (1935-2015) -- 
Biographie/Astronomes -- France -- 20e siècle/Astronomes -- 
France -- 21e siècle/Observatoire de Nice -- 
Histoire/Observatoire de la Côte d'Azur -- 
Histoire/Observatoire du Pic-du-Midi et de Toulouse -- 
Histoire/Observatoire de Paris -- Histoire/Astronomers -- 
France -- 20th century/Astronomers -- France -- 21th 
century/Astronomical observatories -- France -- History 
Indexation décimale : 520.92 (Astronomie et sciences 
connexes - Étude relative à une personne ) 

Inventaire : OCA-NI-009513  / Cote : W115 (usuel – doc. 

OCA , exclu du prêt) 

 

 
The physics of evolved stars : a conference 
dedicated to the memory of Olivier Chesneau : 
Nice, France, June 8-12,2015 / Eric, Lagadec ; 
Florentin Millour ; Thierry Lanz , Editeurs 
scientifiques ;  Olivier Chesneau, Personne 
honorée. - Les Ulis ; Paris : EDP Sciences, 2015. - 1 vol. 
(XV-371 p.): fig., phot.; 24 cm. - (EAS publications 
series; 71-72) . - ISBN 978-2-7598-1907-2. 
Note de contenu : Bibliogr. en fin de chapitres. Index 
auteur 
Langues : Français (fre) 
Mots-clés : Etoiles -- Evolution -- Congrès/Géantes 
(étoiles) -- Congrès/Supergéantes -- Congrès/Novae 
/Nébuleuses planétaires /Etoiles doubles /Perte de 
masse (astrophysique) /Jets (astrophysique)-- 
Observations /Vents solaires /Disques 
(astrophysique) /Enveloppes 
circumstellaires/Interférométrie /Interféromètre du 
très grand télescope ESO/Spectroscopie 
astronomique/HERMES (Spectrographe)/Stars -- 
Evolution -- Congresses/Asymptotic giant branch -- 
Congresses/Supergiant stars -- Congresses/Planetary 
nebulae /Stars, New/Double stars /Astrophysical jets 
/Stellar winds /Mass loss (astrophysics) /Disks 
(Astrophysics) /Circumstellar matter /Interferometry 
/MIDI [MID-infrared Interferometric 
instrument]/VLTI [Very Large Telescope 
Interferometer]/Very Large Telescope/HERMES 
(spectrograph)/Astronomical spectroscopy/VEGA 
[Visible spEctroGraph and polArimeter]/CHARA 
(Interferometer) 
Indexation décimale : 523.887 (Catégories d'étoiles 
caractéristiques des stades finaux ) 
 

Inventaire : OCA-NI-009519 / Cote : 009519 

 
Cote : 009519 

(Bib. Nice Mont-Gros) 

 

 

 

 

https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=99
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=99
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=417
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=395&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3910
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3910
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=1249&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=1249&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=99
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=417
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=417
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=1500&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=1500&id_pclass=1
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Nouveaux titres dans les bibliothèques de l’OCA   Généralités   

General   

New titles in OCA libraries 

 
L'Evolution, de l'univers aux sociétés : Objets et 
concepts / Muriel Gargaud ;  Guillaume Lecointre ,  
Dir. de publication. - Paris : Editions Matériologiques, cop. 
2015. - 1 vol. (502 p.): fig. en n. et b. et en coul.; 24 
cm. - (Sciences & Philosophie, ISSN 2275-9948) . 
ISBN 978-2-373-61032-1 : 35 EUR. 
Langues : Français (fre) 
Mots-clés : Evolution (philosophie)/Philosophie des 
sciences/Temps -- Histoire/Temps -- Mesure -- 
Histoire/Datation/Chronomètres/Géochronologie/Cosm
ologie/Univers -- Expansion/Espace et temps/Terre -- 
Histoire/Géologie historique/Biosphère/Evolution 
(biologie)/Biodiversité/Biologie -- Aspect 
social/Emergence (philosophie)/Individu et 
société/Catégorisation (psychologie)/Evolution/Science -
- Philosophy/Time -- History/Time 
measurements/Chronometers/Cosmology/Space and 
time/Geological time/Earth -- 
History/Biosphere/Evolution 
(Biology)/Biodiversity/Emergence (Philosophy) 
Indexation décimale : 576.801 (Évolution - Philosophie 
et théorie ) 
 

Inventaire : OCA-NI-009520 / Cote : 009520 

 

 
Cote : 009520 

(Bib. Nice Mont-Gros) 

 

 

 

 

 

 

 
 Cote : 009518 

(Bib. Nice Mont-Gros) 

 

Le tour d'horizon depuis la Coupole Eiffel de 
l'Observatoire de Nice : (étude , document 
provisoire/Albert Bijaoui  , Auteur. - s.l. : [s.n.], 
2016. - 68 p. : ill., cartes, phot.; 30 cm. + 1 lettre de 
l'auteur 
Langues : Français (fre) 
Note  : étude d’identification débutée en 2013 qui 
comprend 2 parties :  1.  le mémoire proprement 
dit , avec les panoramas des sites et leur 
localisation sur des images de bord. – 2. le tableau 
des sites identifiés, avec leurs coordonnées 
géographiques, locales et pixels.  -  Cette étude, 
en noir et blanc est une version provisoire. 
Toute remarque sera la bienvenue. A. Bijaoui 
a prévu de faire une conférence au printemps 
pour la présenter. 
Mots-clés : Observatoire de Nice -- Photographie 
panoramique / Observatoire de Nice -- Histoire / 
Observatoire de la Côte d’Azur -- Histoire / Nice 
(Alpes-Maritimes ; région) -- Photographie 
panoramique/  Mont-Boron/Mont-Alban/Cagnes-
sur-Mer (Alpes-Maritimes)  /Mont-Chauve/Mont-
Bego/Mont-Leuze / Astronomical observatories -- 
France -- Nice/ Nice (France)-- Photography, 
Panoramic 
Indexation décimale : 914.494 (Géographie - 
France - Alpes-Maritimes, Monaco) 

 

Inventaire : OCA-NI-009518 / Cote : W116 

(usuel – doc. OCA – exclu du prêt) 

 

 

 

Collections patrimoniales de l’OCA   

Nouvelles numérisations 

 OCA’s historical collections  

 New digitalizations 

 

Bulletin de l’ ADION n. 4 (1967) 

 
Contient  : [1]. Informations scientifiques : On the 
development of a planetary observing program at the Nice Obs. / 
J.H. Focas, Meudon Obs. (p.5-10). - Travaux en commun de 
l'Obs. de Nice, de l'Obs. du Pic du Midi... et d'autres. / J. Rösch, 
dir.  de l'obs.  du Pic du Midi. (p.11-17). - Les périls de la 
statistique / [carricature] de Robert Kandel (p. 18-19). - [2]. 
Activités de l’ ADION : Rapport du Secrétaire général de l'ADION 
(p. 21). - Rapport financier 1966 (p.25). - La 5ème médaille 
annuelle de l'ADION décernée au prof. Ch. Fehrenbach (p.29). 
- [3] Activités diverses de l’Obs. de Nice 1966 : Rapport du Dir. 
de l'Obs. de Nice pour l'année 1966 (p.33). - Budget de l'Obs.  de 
Nice [1963-1966] (p.45). - La recherche d'un site, par J. C. 
Pecker (p.47). - La restauration du grand équatorial, par P. 
Couteau (p.51). - La Coupole Charlois,par P. Couteau (p.55). - 
Séminaires de l'Observatoire de Nice, par M. Trellis (p.57). - La 
[Le] stage d'astrométrie, par P. Couteau (p.59). - Philatélie 
spatiale... et niçoise (p.61). - L' Association Sportive et Culturelle 
de l'Obs. de Nice, par P. Couteau (p.63). – Publ. de l'Obs.  de Nice 
(p.65). - La presse de l'Obs. de Nice (p.69). - Table des matières 
[p.71] 
 
Lien d’accès :  https://biblio-
n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-4-1967.pdf 

 

Condition d’accès : intranet OCA  (diffusion externe à l'OCA 
non autorisée). 

 
 

 

 

 
 

Bulletin de l’ ADION n. 5 (1968) 

 
Contient : [1]. Avant-Propos / [Jean-Claude] Pecker, président de 
l'ADION (p.5-6). - [2]. Informations scientifiques  : Trois siècles 
d'astronomie à Paris / Jean Delhaye et Suzanne Debarbat (p.7-12). - 
L'UAI à l'ère spatiale / Gisèle Ringeard (p.13-18). - [3]. Activités de l’  
ADION : Rapport d'activité de l'ADION par le secrétaire général (p.19-
24). - Rapport financier 1967 (p.25-26). - Exercice comptable 1967 
(p.27-29) - La 6ème médaille annuelle de l'ADION décernée au 
prof. A.A. Mikhailov (p.31-33). - [4]. Activités diverses de l’Obs. de 
Nice en 1967 : Rapport du Dir. de l'Obs. de Nice pour l'année 1967 
(p.35). - Budget de l'Obs. de Nice [1963-1967](p.53). - Etude de sites, 
station expérimentale de la Cime de l'Aspre (altitude 2468) / 
Bernard Bertin (p.55-57). - Le Centre de calcul de l'Obs. de Nice / 
Pierrette François (p.59-61). - Séminaire de l'Obs.  de Nice, par Michel 
Trellis (p.63-64). - Les stages, par P. Couteau (p.65). - A.S.C.O.N. 
[Association Sportive et Culturelle de l'Observatoire de Nice] et 
C.A.E.S. (p.67). - Représentation syndicale au sein de l'Obs. de Nice 
(p.69). - Visites de l'Obs. de Nice (p.71). - Publications de l'Obs. de Nice 
en 1967 (p.73). - La Presse et l'Obs. de Nice (p.77). 
 
Lien d’accès :  https://biblio-
n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-5-1968.pdf 
 
Condition d’accès : intranet OCA  (diffusion externe à l'OCA non 
autorisée). 

 

   

 

https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3904
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=2697
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=2759&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=2759&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=372
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=2760&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=2760&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-4-1967.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-4-1967.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-4-1967.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-5-1968.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-5-1968.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-5-1968.pdf
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Editeurs :  actualité  / Publishers : news 

 
Nouvelle  collection / New book series 

 
Springer Biographies (Springer) 
 
 

Nouvelles revues / New periodicals 

 
Nature publishing  annonce la parution de 5 nouveaux 
titres  en janvier 2017  / Five new titles will join the Nature 
family of journals in January 2017 : 
- Nature Astronomy 
- Nature Biomedical Engineering 
- Nature Ecology & Evolution 
- Nature Human Behaviour 
- Nature Reviews Chemistry 
 

 

Publication en libre accès / Open access publishing  
 
 
EDP Science : lancement du modèle  liberty APCs  
Voir version française :  
http://publications.edpsciences.org/fr/component/conten
t/article/143-actualites/2438-edp-sciences-renforce-son-
soutien-a-la-publication-en-open-access-avec-le-
lancement-de-liberty-apcs-2016-02-16 
see english version :  
http://publications.edpsciences.org/images/stories/news/
2016/LibertyAPC_EDPOpen.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liens utiles / Selected links 

 
Les trésors 2015 de la bibliothèque de l’Observatoire de Paris :  

Parmi les nouveautés  :   correspondances de plusieurs astronomes 
de l’Observatoire tels que Jules Janssen (1824-1907), l’Amiral 
Mouchez (1821-1892) et Paul Henry (1848-1905), adressées à Gaston 
Tissandier}] (1843-1899), aéronaute et rédacteur en chef de la revue La 
Nature, fondée en 1873 et absorbée en 1972 par le mensuel La 
recherche. 
Source : bibliothèque de l’Observatoire de Paris 

Adresse du lien : https://www.obspm.fr/les-tresors-2015-de-la.html 

 

Revues de glaciologie anciennes numerisées et accessibles sur 

Persée : 

Titres accessibles :  
- Revue de Glaciologie ( 1902-1909) - Charles Rabot  
- Etudes Glaciologiques (1909-1934) - Alpes -Pyrénées  
- Annales de l'Observatoire météorologique du Mont Blanc (1893-1917) 
- J. Vallot 
Source :  
Adresse du lien : http://www.persee.fr/collection/glacio 

 

 

 

 

 

 

 

http://news.springer.com/re?l=D0In60tmiI6h389a0Ih
http://www.nature.com/natastron/?WT.mc_id=EMI_SLBU_1603_PSU%20Spring%202016&WT.ec_id=MARKETING
http://www.nature.com/natecolevol/?WT.mc_id=EMI_SLBU_1603_PSU%20Spring%202016&WT.ec_id=MARKETING
http://www.nature.com/nathumbehav/?WT.mc_id=EMI_SLBU_1603_PSU%20Spring%202016&WT.ec_id=MARKETING
http://www.nature.com/natrevchem/?WT.mc_id=EMI_SLBU_1603_PSU%20Spring%202016&WT.ec_id=MARKETING
http://publications.edpsciences.org/fr/component/content/article/143-actualites/2438-edp-sciences-renforce-son-soutien-a-la-publication-en-open-access-avec-le-lancement-de-liberty-apcs-2016-02-16
http://publications.edpsciences.org/fr/component/content/article/143-actualites/2438-edp-sciences-renforce-son-soutien-a-la-publication-en-open-access-avec-le-lancement-de-liberty-apcs-2016-02-16
http://publications.edpsciences.org/fr/component/content/article/143-actualites/2438-edp-sciences-renforce-son-soutien-a-la-publication-en-open-access-avec-le-lancement-de-liberty-apcs-2016-02-16
http://publications.edpsciences.org/fr/component/content/article/143-actualites/2438-edp-sciences-renforce-son-soutien-a-la-publication-en-open-access-avec-le-lancement-de-liberty-apcs-2016-02-16
http://publications.edpsciences.org/images/stories/news/2016/LibertyAPC_EDPOpen.pdf
http://publications.edpsciences.org/images/stories/news/2016/LibertyAPC_EDPOpen.pdf
https://www.obspm.fr/les-tresors-2015-de-la.html
https://alidade.obspm.fr/ead.html?id=FR751142302-MANU00003&c=FR751142302-MANU00003_A031121&qid=eas1453219211452#%21%7B%22content%22:[%22FR751142302-MANU00003_A031121%22,false,%22eas1453219211452%22
https://alidade.obspm.fr/ead.html?id=FR751142302-MANU00003&c=FR751142302-MANU00003_A031121&qid=eas1453219211452#%21%7B%22content%22:[%22FR751142302-MANU00003_A031121%22,false,%22eas1453219211452%22
https://www.obspm.fr/les-tresors-2015-de-la.html
http://www.persee.fr/collection/glacio
http://www.persee.fr/collection/glacio
http://www.persee.fr/collection/glacio

