
« La seule chose que tu 

dois absolument 

connaître, c'est 

l'emplacement de la 

bibliothèque. » 

Albert Einstein 

N°3 — Mars 2017 

Si Albert Einstein nous incite à absolument connaître l’emplacement de la 

bibliothèque, nous sommes convaincus que la seconde chose la plus 

importante est de savoir comment celle-ci est organisée pour y trouver les 

documents que l’on recherche. L’Actu des Sciences vous permettra de vous 

familiariser avec un des espaces spécifiques de la bibliothèque : celui des 

revues.  

Ce sera pour nous l’occasion de vous présenter une sélection d’articles, de 

mettre en lumière certaines revues que vous ne connaissez peut-être pas et 

de vous montrer toutes les richesses de ces ressources.  

L’ACTU DES SCIENCES 
LA REVUE DE PRESSE DE LA 

BIBLIOTHEQUE 

UNIVERSITAIRE 

Fascinantes mathématiques  

Le raisonnement  mathématique n’est pas seulement un simple 

calcul, il engendre quelquefois des énigmes.   

Voulez-vous faire l’expérience de ses mystères et vous laisser 

émerveiller par les calculs ?   

Si votre réponse est positive, prenez un crayon, une feuille et écrivez 

un nombre N de trois chiffres, tous différents. Ensuite, classez les 

chiffres de N par ordre croissant, pour obtenir un nombre X. Puis, 

classez les chiffres de N par ordre 

décroissant, pour obtenir un nombre 

Y. A la fin effectuez la soustraction Y 

– X. La différence devient un nombre 

Z. Recommencez à partir de Z les 

mêmes opérations, jusqu’à ce que 

cela devienne inutile : le Z obtenu redonnant  Z. Le nombre Z que vous 

avez trouvé est-il bien 495 ? Pourquoi ?  Découvrez l’explication et bien 

d’autres miracles mathématiques au sein de l’article de Jean-Paul 

Delahaye dans la revue Pour La Science. 

Pour La Science n°472 — fév. 2017 

Pour aller plus loin 

Pourquoi les maths ? 

Bénédicte Bes, Pierre-Henri 

Bombenger et Adrien Bonache 

[cote : 510 POU] 

Les mathématiques sont la 

poésie des sciences 

Cédric Villani 

[cote : 510 VIL] 



Les messages alimentaires 

L'espèce humaine a un rapport particulier à la nourriture. En effet, le 

besoin de nourriture s’est transformé en plaisir de déguster, la cuisine 

est un art et un marqueur culturel, quant aux aliments, leurs bienfaits 

et leurs compositions sont étudiés scientifiquement. 

Un article issu du dossier sur l’alimentation paru dans Sciences Psy 

s’est penché quant à lui sur l’étude de 

l’impact des messages que l’on transmet 

aux plus jeunes. Réalisée sur plus de 

deux cents enfants âgés de 3 à 5 ans, l’étude 

révèle que présenter un aliment en vantant 

ses qualités (par exemple : « les épinards 

donnent de la force »), freinera l'envie qu'a 

un enfant de le consommer. On constate 

également qu’il n’y a rien de tel qu’un 

discours neutre pour éveiller la curiosité. 

On retiendra en conclusion que le plaisir lié la 

nourriture ne doit pas se justifier, pour 

découvrir pourquoi, reportez vous à l’article 

« Pervers messages alimentaire ». 

Les travaux pratiques de 01net 
01net consacre, à la fin de chacun de ses numéros, une sélection de « travaux pratiques ». La rubrique 

s'étend sur une vingtaine de page et offre à chacun la possibilité d'apporter de nouvelles fonctionnalités à 

leurs appareils informatiques.  

Proposant des solutions pour tous types d’appareils informatiques (ordinateurs, tablettes, 

smartphones, etc.) et pour les principaux systèmes d'exploitation (Windows, MacOS, Android et iOS), les 

travaux pratiques de 01net se présentent sous la forme de courts 

tutoriels mentionnant la difficulté, la durée estimée et les différentes 

étapes à suivre.  

À la fin de la rubrique la présence d’un index permet de répertorier 

astucieusement les titres des travaux pratiques disponibles dans 

les neuf derniers numéros du magazine.  

Pour aller plus loin 

Structure des aliments 

et effets nutritionnels 

Anthony Fardet, 

Isabelle Souchon, 

Didier Dupont 

[cote : 613.2 STR]  

Texture et flaveur des 

aliments : vers une 

conception maîtrisée 

Élisabeth Guichard 

[cote : 664.07 TEX] 

 Sciences Psy n°8 — déc. 2016 

 01net n°859 — fév. 17 

◊ bénéficier des mises à 

jour de windows 10 

avant tout le monde 

◊ profiter d'Android sur 

votre PC 

◊ retrouver le plaisir des 

jeux vintage sur votre 

ordinateur 

◊ flouter l'arrière plan de 

vos photos avec Gimp 

Le numéro 859 vous fournira des  
tutoriels permettant de : 



Les championnes brisent le dernier 

tabou du sport 
Le Magazine L’Équipe propose une enquête sur le tabou des 

menstruations dans le sport professionnel féminin. Les 

championnes doivent composer avec cela et ça a une incidence 

sur la compétition, la récupération et 

le mental. Une étude révèle, à ce 

propos, que 37% des sportives 

interrogées parlent de la douleur des 

règles comme d’une gêne à leur 

activité et que 64% d’entre elles 

pensent que le syndrome prémenstruel diminue 

significativement leurs performances. 

Or, quelques exemples montrent que les mentalités changent 

(une joueuse de tennis lors de l’Open d’Australie en 2015, une athlète chinoise aux derniers JO ont 

justement évoqué ce 

sujet après des contre

-performances). 

Une autre sportive, la 

recordwoman du 

marathon, Paula 

Radcliff, considère 

pour sa part qu’il s’agit 

d’un sujet dont il faut 

parler et qu’il faut 

absolument étudier, 

car il est lié à toute 

l’activité sportive 

d’élite. 

Le moment est donc 

venu de briser le 

silence autour de ce 

sujet délicat. C’est ce 

qu’à réussi a faire Le 

Magazine L’Équipe 

dans cette longue 

enquête qui fait 

intervenir des 

championnes d’hier et 

d’aujourd’hui. 

Pourquoi il faut faire des maths 

Enfin des articles qui parlent en bien des maths !  IMPENSABLE, mais pourtant vrai et ces 

articles sont publiés dans la revue Sciences et Avenir.  

Il peut sembler étonnant qu'un magazine s'accorde sur le fait que les maths soient 

importantes : ne sommes-nous  pas, nous pauvres français, les derniers de la classe en 

Europe  (sources : enquête TIMSS) ?  

Ce dossier revient dans son introduction sur la position  paradoxale des mathématiques en 

France : la recherche mathématique française est au sommet de son art tandis que nos 

collégiens et nos écoliers sont des cancres dans ce domaine.  

Que faut-il faire ? Comment donner un sens à cet apprentissage dès le plus jeune âge ? 

Faut-il changer de méthode pour susciter de 

l'intérêt ? Quoi qu'il en soit, les mathématiciens 

français agissent : 

- par la création de la Maison des 

mathématiciens qui permettra le 

rapprochement entre les mathématiques et la 

société civile où l'importance des maths ne 

cesse de croître dans monde qui s'informatise 

de plus en plus (p.29) 

- par la rupture avec les programmes actuels : 

de nouvelles méthodes d'apprentissage et la 

reprise d'anciennes méthodes (p.38) 

- en expliquant son importance de façon 

concrète les débouchés offerts aux étudiants en 

maths (p.40).                                                                                                                          AC. 

Sciences et Avenir n°840 — fév. 2017 

Le Magazine L’Équipe n°1805 — fév. 2017 

Pour aller plus loin 

Des femmes et du sport 

Anne Saouter 

[cote : 796.082 SAO]  



Vous souhaitez participer  à cette revue de presse ? 

Nous vous proposons d’y contribuer en nous transmettant des résumés d’articles que vous souhaitez partager, vous 
pouvez nous les envoyer par mail à l’adresse 

busciences@unilim.fr 
Les textes seront soumis à l’approbation de l’équipe de la bibliothèque. 

L’humanité 

façonnée par le 

climat  
Le trimestriel Dossiers pour la 

science nous présente, dans 

son dernier numéro, 

l’évolution comme une saga : 

la saga de l'humanité. Un des 

articles, « L'humanité 

façonnée par le climat », nous 

emmène sur les bords du lac 

Turkana (Kenya). S'il s’agit 

aujourd'hui du plus grand lac 

du monde situé dans une 

zone désertique, il y a 3,6 

millions d'années le désert qui 

l'entoure n'était alors 

qu'une vaste étendue de 

végétation où vivaient 

des espèces ancêtres de 

l'humain. Il s'agit 

d'ailleurs de l'une des 

régions du monde où se 

trouve la plus grande 

partie du registre fossile 

des premiers hommes.  

Découvrez dans l'article 

de Peter de Menocal 

(professeur à 

l'Observatoire de la 

Terre à l'université de Columbia) les 

recherches qui ont été menées dans la région, 

et les conclusions qu’en ont fait les scientifiques. 

Eaux souterraines : 
au cœur des enjeux 
de demain 

A l’occasion des 50 ans de la Société 

géologique de France, le dernier 

numéro de la revue Géologues publie 

un état des lieux de la recherche en 

hydrogéologie : techniques 

d’exploration des eaux souterraines, 

analyse et évaluation de la qualité 

des eaux, protection des nappes, 

apports des big data dans la gestion 

des données hydrogéologiques...  

Discipline dynamique, l’hydrogéologie 

est aux cœur des enjeux environnementaux et sociétaux du 21ème 

siècle, liés à l’évolution du climat, et au problème de l’accès aux 

ressources en eau potable dans le monde. 

En couverture : la carte mondiale des ressources en eaux souterraines. 

Géologues n°191 — déc. 16 

Pour aller plus loin 

Il était une fois la 

paléoanthropologie 

Pascal Picq 

[cote : 576.8 PIC] 

L'homme premier 

Henry de Lumley 

[cote : 576.8 LUM] 

Exposition à la BU : 

Mais qu’arrive-t-il au 

climat du 21e 

siècle ? 

Dossier pour la science n°94 — jan. 17 

◊ La monogamie, 

un atout pour 

notre espèce 

◊ L’incroyable 

Homo naledi 

◊ Le jour où 

l’humanité a failli 

disparaître  

Aussi au sommaire 

de ce numéro : 


