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	Le CIRM met à la disposition de la communauté mathématique française et internationale un ensemble d'informations utiles aux chercheurs. Ces informations sont structurées sous forme de plusieurs bases de données informatisées accessibles depuis l'extérieur du centre.

1. Les bases de données

	Elles sont au nombre de trois :

	- Les ouvrages de la bibliothèque, qui comprend des notices bibliographiques pour les livres, thèses et rapports de recherche repertoriés.
	- Les périodiques de la bibliothèque, qui donne l'état des collections de revues auxquelles la bibliothèque est ou a été abonnée.
	- Les résumés des colloques tenus au CIRM, qui fournit une présentation de chaque colloque depuis 1992 avec une fiche descriptive pour l'exposé de chaque conférencier.

2. Les moyens d'accés

	Le CIRM, relié au réseau régional R3T2, et de là au réseau national RENATER et à Internet, est accessible depuis tout poste informatique connecté sur l'un de ces réseaux.

	Les 3 bases de données sont servies par l'intermédiaire d'un serveur Wais, logiciel du domaine public qui est d'usage courant dans les universités et laboratoires de recherche.

	Les utilisateurs accèdent aux bases grâce à un programme Wais ou à tout programme compatible supérieur, du type Mosaic. Les requêtes sont faites sous forme de mots libres, éventuellement tronqués, avec possibilité de les lier par des connecteurs logiques (ET, OU, SAUF). La recherche est alors effectuée dans l'ensemble des textes et les fiches trouvées sont transmises au demandeur.

3. Le contenu

	- ouvrages de la bibliothèque : la fiche de chaque ouvrage comprend, outre les informations de base (auteur, titre, éditeur), une liste de mots-clés qui permettent à la fois un accés à la fiche lors d'une recherche thématique et l'information croisée lors de la consultation

CIRM> Horowitz, J. Coord.#... Les grands systèmes des sciences ...
******************************************************************
Auteur    : Horowitz, J. Coord.#Lions, J. L. Coord.
Titre     : Les grands systèmes des sciences et de la technologie
Editeur   : Masson, Paris#Milan#Barcelone, 1994
Code AMS  : 00A35#00A30#00A69#00A71#00A72#00A79#76NXX#01A74#00A99#00A71#01A99#62-02#
Collection: Collection recherches en mathématiques appliquées
Numero    : 0028
ISBN      : 2-225-84293-0
Inventaire: L16412
Mots-cles :
	technologie#mathématique appliquée#modèle mathématique
	#modélisation#mathématique#électromagnétisme#géophysique
	#équation cinétique#fusion thermonucléaire#institution
	scientifique#CEA#école des mines#thermodynamique
	#combustion#vorticité#industrie#fissure#vapeur atomique
	#isotope#laser#climat#analyse asymptotique#physique des
	particules#particule chargée#équation d'onde#épistémologie#philosophie
	des sciences#physique nucléaire#physique des lasers#électron
	libre#économie#système dynamique#organisation de la recherche#stabilité
	nucléaire#relativité#optique#dynamique moléculaire#fluide chargé#fusion
	nucléaire par laser#mathématique vue par le public#école
	Polytechnique#transformée de Wigner#équation de Liouville
	#science et société#champ magnétique#géométrie différentielle
	globale#ingénierie#mouvement brownien#espace linéaire de matrice#grand
	système#écoulement extrème compressible#mécanique des fluides
	compressibles#métal irradié#physico-chimie#état
	limite#thermodynamique#analyse numérique#méthode des différences
	finies#modélisation en géologie#industrie pétrolière#



	- périodiques de la bibliothèque : pour chaque revue disponible sont indiqués le titre et les indications d'édition ainsi que les numéros possédés et les lacunes

TITRE : JOURNAL DE LA SOCIETE DE STATISTIQUE...
************************************************************
TITRE
JOURNAL DE LA SOCIETE DE STATISTIQUE DE PARIS (FRANCE)
ABREV
ABREV. AMS : J. SOC. STATIST.
TOM
1986 VOL.4 ----->
ORI
ENVOI SMF
LAC
MQ : VOL.1 A 3

	- résumés des colloques : chaque exposé donne lieu à un résumé, écrit en TeX, traitement de texte utilisé habituellement en mathématique 

% D.Genoud : Codage et décodage d'expressions mathématiques
\input cirm.def
\item{} Algorithmique et Programmation
\item{} CIRM  4 - 8 mai 1992
\item{} organisateur : D. Monasse
\item{} {\bf D.Genoud} Codage et décodage d'expressions mathématiques.
\par
\bigskip
\par
\item{} L'exposé présente plusieurs programmes rédigés en Turbo-Pascal
consistant à entrer une expression $f(x)$ à une variable et à la coder
formellement sous différentes formes classiques (en notations polonaises
inverse ou directe, sous formes d'arbres ....

	- développements : 2 améliorations sont actuellement en cours, l'une porte sur la possibilité de naviguer dans la base des ouvrages grâce aux mots-clés, l'autre sur l'aide aux utilisateurs pour localiser les ouvrages sur les rayons. 

