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INSTRUCTIONSIMPORTANTES

Ce dossier constitue le sujet de l' epreuve professionnelle et le document sur

lequel vous devez formuler vos reponses.

11 ne doit pas etre degrafe et devra etre remis aux surveillants a l'issue de la

composition.

Ecrivez soigneusement et n 'utilisez pas de crayon a papier .

L 'usage de tout document, autre que ceux qui vous seront remis lors de

l' epreuve, et l'utilisation de tout materiel electronique est interdit.

Vous devez eteindre votre telephone portable pendant toute la duree de

I' epreuve.

II vous est rappele que votre identite ne doit figurer que dans la partie

superieure de la bande entete de la premiere page du document mis a votre

disposition. Toute mention d'identite portee sur toute autre partie de la copie

( ou des copies) que vous remettrez en fin d' epreuve ( dans le texte du devoir ,

en fin de copie. ..) men era a l'annulation de votre epreuve.

L'epreuve comporte 6 questions :

Pour les questions 1 a 3, vous repondrez en simulant vos recherches sur

un PC mis a votre disposition.

Pour les questions 4 a 6, vous repondrez directement sur votre copie.
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Question no 1

On chercheur aurait besoin de l'article suivant

Auteur: Donaldson, S. ; Friedman R.
Titre: Connected sums ofself-dual manifolds and deformations of singular spaces
Titre de la revue: Nonlinearity
Annee: 1989
V 01. 2, fascicule 2
Pages: 197-239

Quelle demarche entreprenez-vous pour repondre a cette demande ?

Question no 2:

Un enseignant recherche l' ouvrage suivant

Titre: Undecidability of the domino problem (The )
Auteur: Berger, Robert
Edition: American Mathematical Society en 1966, 72p, broche
Collection: Memoirs of the American Mathematical Society vol. 0066
Annee : 1970

Type: Monographie
Nombre: 1

Comment allez-vous proceder ?

Question no 3:

Un chercheur-invite voudrait que vous l'aidiez a trouver le fascicule 4 du volume 89 de la revue
"Manuscripta Mathematica". Que faites-vous ?

Page 3



Question no 4:

Une personne ne parvient pas a emprunter seule un ouvrage car l'automate de pret le lui refuse. Elle
vous demande des explications. Que peuvent etre les raisons de ce refus ? Proposez a chaque fois une
solution.

Question no 5:

En rangeant les livres, vous constatez qu'un ouvrage est abime. Que faites-vous
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Question nO 6:

Vous devez bulletiner sur la grille ci-dessous les annexes numerotees 1 a 6.

Grille de bulletinage

N° Date

d'edition

Date

d'arrivee

N° H.S. TitreNom de la revue Val.

Publications of the Research
Institute for Mathematical Science

(Series A)
Quadrature
Quarterly Journal ofMathematics

r-Quarterly of Applied Mathematics

I RAIRO. Informatiaue

RAIRO. Informatiaue Theoriaue
RAIRO. Recherche Operationnelle

I Ramanuian Journal

I Recherche (La)

Recherches en Didactique des
Mathematiaues
Rendiconti del Seminario
Matematico della Universitft di
Padova
Revista de la Real Academia de
Ciencias Exactas Fisicas y
Naturales de Madrid
Revista Matematica Complutense-

Revista Matematica
Iberoamericana
Revue d'Histoire des

Mathem~!ig~§MF)
I Revue d'I~g~~ Artificielle

Revue de l'lnstitut International de
la Statistiaue
Revue de Mathematiques

Speciales--

I Revue de Statistiaue ADpliauee

I Revue du CETHEDEC

I Revue Franyaise d' Infonnatique et
de Recherche Operationnelle.
Serie bleue
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