Les archives de la RMS

Nous avons entrepris de mettre en ligne les archives dont nous disposons pour les 15 dernières
années.

Dans un premier temps, nous avons mis en ligne les articles et les corrigés d'exercices d'oraux
posés aux concours dont nous avions la source depuis 1994, année où la composition
manuelle a été abandonnée au profit d'une composition informatique en TeX.
Malheureusement, lors du déménagement de la RMS depuis l'éditeur Vuibert chez notre nouvel
éditeur RDE, une partie des archives a été perdue, si bien que nous n'avons pas pu mettre en
ligne la totalité des articles et des corrigés d'exercices depuis cette date. De ce fait, nos
archives, bien que particulièrement riches, ne sont pas complêtes, nous nous en excusons par
avance.

Par contre, grâce au travail de Jacques Chevallet et à sa gestion rigoureuse de ses sources,
nous avons pu récupérer la totalité des énoncés d'exercices posés aux oraux pour la période
1994-2003, ce qui en fait une source inestimable d'énoncés aussi bien pour les étudiants que
pour leurs professeurs.

Dans les années 1994-2003, la composition en TeX n'a pas toujours été faite avec toute la
rigueur souhaitable, et le transfert des archives de cette époque dans le format de la nouvelle
RMS en LaTeX représente un travail difficile, si bien qu'un certain nombre d'erreurs
typographiques subsistent dans ces archives. Nous pensons cependant que ces archives, avec
toutes leurs imperfections, peuvent rendre de grands services à nos lecteurs (entre autres
choses sur le plan pédagogique ou pour des épreuves d'analyse de documents scientifiques) et
doivent susciter leur intérêt.

Rappelons d'autre part que notre banque de données d'exercices couvre la totalité des énoncés
d'exercices posés aux concours des grandes écoles publiés dans la RMS depuis 1993, soit
près de 10 000 exercices.

Nous continuerons d'enrichir nos archives dans plusieurs directions, en essayant de récupérer
le maximum de fichiers informatiques correspondant à la période 1993-2003:
1. récupération des corrigés d'exercices encore manquant
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2. mise en ligne des questions-réponses
3. mise en ligne de certains corrigés de problèmes (essentiellement les problèmes
d'agrégation et de CAPES, certains problèmes posés aux écoles normales supérieures)
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