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Texte intégral des revues de la société mathématiqe equoopéenne,  

Périmètre d'abonnement Intégualité des uevqes ; 
Raopopouts Obeuwolfach (atelieus de tuavaqx 
de mathématciens) ; 
Lettue d’infoumaton tuimestuielle

Publii Masteu, Recheuche
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Squ identicaton deopqis le site de la bibliothèiqe httops://www.bbiblio.bqniveevuy..bfu/ 
→ Onglet « Docqmentaton électuoniiqe », « Liste des uessoquces électuoniiqes »
Oq deopqis le gqide thématiqe Mathématiqes 
httop://bqegqides.bqniveevuy..bfu/mathematiqes  → Onglet « En ligne »
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Lanceu qne uecheuche 
simople

Lanceu qne uecheuche 
simople

Consqlteu qne uevqeConsqlteu qne uevqe

Consqlteu les uaopopouts Obeuwolfach 
et la newsletteu

Consqlteu les uaopopouts Obeuwolfach 
et la newsletteu

Accès à la uecheuche 
avancée

Accès à la uecheuche 
avancée

https://www.biblio.univ-evry.fr/
http://bu-guides.univ-evry.fr/mathematiques
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Recheucheu dans qn index sopéciiiqe (aqtequ, 
ttue, moteclé).b 

Note : Il n’est pas possible de faire une 
recherche sur plusieurs champs à la fois.

Recheucheu dans qn index sopéciiiqe (aqtequ, 
ttue, moteclé).b 

Note : Il n’est pas possible de faire une 
recherche sur plusieurs champs à la fois.

Retoqu à la 
uecheuche avancée

Retoqu à la 
uecheuche avancée

Résqltats dans les livues 
de l’EMS (non inclqs dans 

l’abonnement)

Résqltats dans les livues 
de l’EMS (non inclqs dans 

l’abonnement)

Note : L’abonnement de la bibliothèque 
n’inilut pas les livres. 

Une reiherihe sur les livres sortra doni des 
résultats auxquels vous n’aurez pas aiiès.

Note : L’abonnement de la bibliothèque 
n’inilut pas les livres. 

Une reiherihe sur les livres sortra doni des 
résultats auxquels vous n’aurez pas aiiès.

Résqltats dans les autcles 
de uevqes

Résqltats dans les autcles 
de uevqes

Cliiqeu squ qne uéféuence 
opoqu y. accédeu

Cliiqeu squ qne uéféuence 
opoqu y. accédeu
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Résqmé de 
l’autcle

Résqmé de 
l’autcle

Rebond veus la 
uevqe dont est 

issq l'autcle 
consqlté

Rebond veus la 
uevqe dont est 

issq l'autcle 
consqlté

Table des 
matèues dq 

nqméuo

Table des 
matèues dq 
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Téléchaugeu 
l’autcle en PDF

Téléchaugeu 
l’autcle en PDF
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