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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, nous souhaitons ainsi vous montrer toutes les 

richesses de ces ressources. 

« La seule chose que tu dois 

absolument connaître, c'est 

l'emplacement de la bibliothèque. » 

Albert Einstein 

C'est une 

bonne situation, ça, 

Scribbles ? 
MISC n°95 (pp.10 - 13) 

WikiLeaks a publié le 28 avril le code source et la 

documentation de Scribbles, un programme utilisé 

par la CIA qui permet d'ajouter des empreintes à 

des documents confidentiels pour collecter ainsi 

des informations sur le poste depuis lequel lesdits 

documents sont ouverts. L'article de MISC, 

montre comment configurer et exécuter ce 

programme, avant de pointer ses limites. 



10 défis de science 

pour le XXIe siècle 
Sciences et vie, Hors-série 

 
L'invention de l'ordinateur quantique, la 

production de technologies propres, la 

maîtrise de la fusion, le contrôle de 

l'intelligence artificielle, la préservation de 

la biodiversité ou la victoire sur le cancer 

sont quelques uns des challenges 

qu'auront à relever les scientifiques de 

notre siècle. 
La revue Sciences et Vie dans son 

numéro hors-série propose une 

présentation de ces défis. 

Cités perdues : l’aventure archéologique  

Sciences et avenir, n°851, pp.28-41 

 
Sur tous les continents, des chercheurs passionnés traquent aujourd'hui les vestiges de 

villes englouties sous les flots ou envahies par la jungle. Et avec succès ! Doukki Gel au 

Soudan, Qalatga Darband en Iraq, mais aussi Ciudad Perdida, la bien nommée, en 

Colombie, révèlent leur fascinante histoire. 

Combattre les maux 
de l'hiver. Préjugés 
et vrais remèdes 
Sciences et avenir, n°850, pp.118-120, 
122 
 

L'hiver met souvent notre organisme à 
mal. Le manque de lumière déprime, le 
froid affaiblit, les virus sont à la fête... 
Quelques gestes simples permettent de 
mieux faire face à 
cette saison 
dangereuse. A une 
condition, distinguer 
vérités et contre-
vérités. 



Le top 10 des erreurs 

des développeurs Java  
Programmez !, n°213, pp.64-68) 
En simplifiant le développement tout en 

permettant de réaliser des programmes 

complexes et performants, le langage Java 

est devenu l'un des plus utilisé. Or, son 

apparente simplicité n'exclut pas certaines 

erreurs ou inattentions de la part du 

développeur, et c'est pourquoi la revue 

Programmez ! pointe les 

dix erreurs des 

développeurs Java qui 

reviennent trop souvent. 

Comment sont nées les 
sociétés humaines ? 
La Recherche, n°530, pp.80-
86 
 
Aux origines était quoi ? 
Régulièrement, des 
scientifiques d'horizons 
divers - anthropologie, 
primatologie, archéologie, 
biologie, linguistique - 
s'interrogent sur les 
sociétés humaines, avec 
une idée en tête : 
déterminer la ou les 
caractéristiques qui expliquent la différence 
fondamentale entre nous, humains, et les autres 
espèces animales. Les propositions sont variées, 
certaines sont présentées dans ce dossier de la 
revue La Recherche 
 

Pour aller plus loin 
 
Découvrez le livre 
Aide-mémoire Java 
De  V. GRANET, J-P. 

REGOURD 
 
Cote :  

005.2 (JAV) GRA 

Pour aller plus loin 
 
Découvrez le livre 
L'homme : coauteur de 

l'évolution 
De  P. PUYTORAC 
 
Cote :  
576.8 PUY  



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. 

 Les trous noirs sont-ils 
les grands architectes de 
l’univers ? 
Science & vie, n°1204, pp.40-56 
 
Une toute nouvelle genèse de l'Univers : voilà ce 
que les trous noirs sont en train d'enfanter. Et ce, à 
tous les niveaux ! Le big bang ? Il cacherait un trou 
noir primordial situé dans un autre univers et d'où 
le nôtre aurait émergé. L'espace-temps ? Il serait 
tissé de micro-trous noirs reliés entre eux par un 
phénomène quantique. Quant aux étoiles et aux 
galaxies, elles seraient nées des fantastiques jets 
de matière qu'expulsent les trous noirs 
supermassifs. Pas de doute, l'heure des trous noirs 
est venue. Eux que l'on prenait au début pour les 
pires monstres cosmiques qui soient, tout indique 
qu'ils sont en réalité les plus grands architectes. 

Enceintes vocales : 
restons sourds à 
leurs sirènes  
01net, n°879, pp.28-31 
 
On les appelle haut-parleurs intelligents. 
Interrogez-les, ils prétendent avoir 
réponse à tout. Même si on ne sait pas 
trop à quoi elles servent ces machines à 
commande vocale tentent malgré tout une 
percée dans nos foyers. Mais leur 
serviabilité n'est-elle motivée que par de 
bonnes intentions ? 
01net a enquêté et nous livre les 
réponses aux questions que l’on se pose 
tous face à cette technologie. 


