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Open Geomechanics
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Géomécanique

(https://ojmo.centre-
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Mathematical
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Mathématiques
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Publications
Mathématiques de
Besançon
(http://pmb.centre-
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Mathématiques
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jcm.centre-
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Mathématiques
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Livres
Michèle Audin : Le Séminaire de mathématiques 1933–1939 (http://books.cedram.org/MALSM) -
Mathématiques (actuellement diffusé par le Cedram)
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Actes et séminaires
Actes des rencontres du CIRM (http://acirm.centre-mersenne.org) - Mathématiques
Les cours du CIRM (http://ccirm.centre-mersenne.org) - Mathématiques
Journées Équations aux dérivées partielles (http://jedp.centre-mersenne.org) - Mathématiques
Séminaire Laurent Schwartz — EDP et applications (http://slsedp.centre-mersenne.org) -
Mathématiques
Séminaire de Théorie spectrale et géométrie (Grenoble) (http://tsg.centre-mersenne.org) -
Mathématiques
Winter Braids Lecture Notes (http://wbln.centre-mersenne.org)- Mathématiques

Un projet de    
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alpes.fr)
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