
 

Les ressources 

incontournables  

 

LES OUVRAGES 

004-005  Informatique   796.09  Histoire du sport 

150  Psychologie  796.322  Handball 

306.483  Sociologie du 
sport 

 796.323  Basket 

372  Enseignement - pri-
maire 

 796.333  Rugby 

373  Enseignement  -  796.334  Football 

428  Anglais 
 796.34  Sports avec ra-
quette 

440  Usages du Français  796.4  Athlétisme 

510  Mathématiques 796.44  Gymnastique 

611  Anatomie 
796.51  Course d’orienta-
tion 

370  Sciences de l’éduca-
tion 

796.325  Volley 

612  Physiologie 796.522  Escalade 

791-793  Arts du spec-
tacle 

796.6  Cyclisme 

796.019  Psychologie du 
sport 

796.8  Sports de combat 

796.07  Etude et ensei-
gnement des APS 

796.83  Boxe 

796.076  Entrainement 
(musculation, fitness…) 

797.2  Natation 

Les ouvrages sont classés selon la  
classification Dewey. Ci-dessous, les cotes principales : 

Aide à la recherche documentaire  

Sur place     Voir en banque de prêt  

En ligne 
Service Questions ? Réponses !  

Sur le site de la BU 

pour les 

STAPS 

LES SERVICES 

L’ESPACE PRESSE 

Le prêt entre bibliothèques 
Vous êtes intéressé(e) par un document disponible dans 

une bibliothèque hors du réseau BU UPJV ?  

Le P.E.B est là pour vous ! 

BU UPJV Aisne & Oise 



RESSOURCES EN LIGNE Revues en ligne 

• Connectez-vous aux ressources électroniques depuis chez 
vous grâce à l’accès distant.  
 
• Onglet sur le site de la BU.  
 
•.Cliquez sur_ et renseignez vos identifiants d’ENT. 

Et en plus... 

Retrouvez les revues en sport dans les ressources     

numériques en ligne sur le site de la BU. 

Vous avez la possibilité de consulter des  

e-books et revues en ligne en vous connectant  

sur le site de la BU, onglet 

 

 

www.bu.u-picardie.fr 

Encyclopédie pluridiscipli-
naire avec plus de 30.000 

articles rédigés par des spé-
cialistes et divers médias : 
vidéos, fiches de lecture, 

cartes. 

Generalis présente les réfé-
rences et résumés d'articles 

de la presse généraliste 
française. 

 

 

 
Base de données de presse 

magazine et quotidienne 
française et étrangère. Con-

sultez par ex. Le Monde, 

Libération, Le Figaro, etc. 

 Diffusion de publications 
francophones en sciences 

humaines et sociales. Accès 
au texte intégral de 300 

revues pluridisciplinaires. 

 Bibliothèque numérique en 
ligne proposant plus de 

34.000 ouvrages universi-
taires en santé, SHS, SES, 

gestion et sciences. 

 

Base de données pluridisci-
plinaire couvrant pratique-
ment tous les domaines de 
la recherche universitaire 

(biologie, chimie, ingénierie, 
géographie, mathéma-

tiques, psychologie, religion, 
médecine, art, droit, écono-

mie, etc…). 

 

L'AE-EPS est une associa-
tion de spécialistes de l'en-
seignement de l'éducation 

physique et sportive dont le 
but est de promouvoir et 
défendre l'EPS au sein du 

système éducatif.  

 

ISTEX est un vaste pro-
gramme d’acquisition de 
ressources scientifiques 

pour tous les membres des 
établissements de l’ensei-
gnement supérieur et de la 

recherche.  

 

HAL est destinée au dépôt 
et à la diffusion d'articles 

scientifiques de niveau re-
cherche et de thèses, éma-

nant des établissements 
d'enseignement et de re-

cherche français ou étran-
gers.  

 
Une bibliothèque d'eBooks 

achetés titre à titre par la 
BU.  

 

Movement & Sport Sciences 

(Science et Motricité) revue scienti-
fique de l’Association des Cher-
cheurs en Activités Physiques et 
Sportives dont la mission est de 
rassembler les chercheurs, 

 
Sciences Sociales et sport : cette 
revue publie des compte-rendus 

de recherches sociologiques, his-
toriques, anthropologiques, sur les 

activités physiques et sportives. 

Staps : revue pluridisciplinaire en 
sciences du sport. Elle publie des 

travaux de recherche originaux 
dans le domaine des sciences 
sociales et des sciences hu-

maines : histoire du sport et de 
l’éducation physique, sociologie 
du sport, psychologie du sport, 

ethnologie et anthropologie, épis-

Et encore bien d’autres à découvrir sur le site de la BU ! 


