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     Bibliothèque Monge de l’IMB 
 

 
 

Les ressources documentaires imprimées 
 

Rechercher un document imprimé 
 

- catalogue des bibliothèques de l'uB https://catalogue-bu.u-
bourgogne.fr ; authentification ENT requise : rechercher un 
document imprimé détenu par l'IMB ou une des bibliothèques de 
l'uB ou de l'UBFC. Autres services : interroger les ressources 
électroniques, prolonger ses prêts… 
 
- Sudoc http://www.sudoc.abes.fr : rechercher un document 
(livres, thèses, revues…) dans toutes les bibliothèques de 
l'enseignement supérieur et de la recherche en France. Si besoin, une 
demande de Prêt Entre Bibliothèques peut être effectuée 
(https://bu.u-bourgogne.fr/EXPLOITATION/pret-entre-
bibliotheques.aspx) 
 
- CFP https://cfp.mathdoc.fr/ : rechercher un périodique imprimé 
dans une bibliothèque de mathématiques en France. Si besoin, 
contacter la bibliothèque de l'IMB. 
 
 

https://math.u-bourgogne.fr/bibliotheque 
contact : noemie.perrin@u-bourgogne.fr 

 

                                                                     

     Bibliothèque Monge de l’IMB 
 

 
 

Printed library resources 
 

Research printed resources 
 

- uB libraries catalog https://catalogue-bu.u-bourgogne.fr/ ; ENT 
authentification required: research a printed resource held by the 
IMB, or one of the uB or UBCF libraries. Other online services : 
search electronic resources, renew your loans…  

 
- Sudoc http://www.sudoc.abes.fr: research resources in any 
university or research institute in France. If necessary, a request for 
a loan between libraries « Prêt Entre Bibliothèques » can be placed 
(https://bu.u-bourgogne.fr/EXPLOITATION/pret-entre-
bibliotheques.aspx) 

 
- CFP https://cfp.mathdoc.fr/: research a printed version of a journal 
from any mathematical library in France. If necessary, contact the 
IMB library. 
 

 
https://math.u-bourgogne.fr/bibliotheque 
contact : noemie.perrin@u-bourgogne.fr 
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     Bibliothèque Monge de l’IMB 
 

 
 

Les ressources documentaires en ligne 
 

Accéder à la documentation électronique 
 

- revues en ligne de l'IMB https://math.u-bourgogne.fr/ 
bibliotheque/ressources-documentaires ; authentification ENT 
requise : accéder aux revues en ligne de l'IMB 
 
- catalogue des bibliothèques de l'uB https://catalogue-bu.u-
bourgogne.fr/ ; rubrique "liste des ressources numériques" ; 
authentification ENT requise : accéder aux ressources en ligne sur 
le campus et à distance (ex : JSTOR, Springer, MathSciNet...) 
 
- BibCNRS https://bib.cnrs.fr/ et Portail Math 
https://portail.math.cnrs.fr/ ; authentification nécessaire : accéder 
aux ressources documentaires et aux services numériques du CNRS 
 
- ressources en libre accès https://math.u-bourgogne.fr/ 
bibliotheque/ressources-libre-acces : accéder à Zentralblatt MATH, 
Centre Mersenne, bibliothèque numérique NUMDAM, liste de 
journaux en Diamond Open Access du CIMPA... 
 

https://math.u-bourgogne.fr/bibliotheque 
contact : noemie.perrin@u-bourgogne.fr 

 

                                                                        

     Bibliothèque Monge de l’IMB 
 

 
 

Online library resources 
 

Access electronic resources 
 
- IMB online journals https://math.u-bourgogne.fr/bibliotheque 
/ressources-documentaires; ENT authentification required: access 
online periodicals 
 
- uB libraries catalog https://catalogue-bu.u-bourgogne.fr/ ; section 
"liste des ressources numériques"; ENT authentification required: 
access uB digital library from campus or remotely (such as JSTOR, 
Springer, MathSciNet...) 
 
- BibCNRS https://bib.cnrs.fr/ and Portail Math 
https://portail.math.cnrs.fr/; authentification required: access CNRS 
electronic resources and digital services 
 
- Open access resources https://math.u-bourgogne.fr/bibliotheque 
/ressources-libre-acces: access Zentralblatt MATH, Centre Mersenne, 
NUMDAM, journal list in Diamond Open Access of the CIMPA... 
 
 

https://math.u-bourgogne.fr/bibliotheque 
contact : noemie.perrin@u-bourgogne.fr 
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