LA BU CHEZ VOUS
Étudiants en STAPS
Pendant la période de confinement, les ressources en ligne de vos BU restent accessibles
depuis chez vous 24h/24 et 7j/7. Les bibliothécaires vous proposent une sélection de
ressources utiles dans votre discipline.

Ebooks :
Voici une sélection d'e-books destinés aux étudiants de STAPS et disponibles sur le
catalogue des BU d’UCA (accès par la plateforme Numilog) :
La marche et la performance
Frédéric Brigaud
Editions Désiris
2011
sportive
Arts martiaux, sports de combat
Presse de l’Université
Jacques Hébert
2011
et interventions psychosociales
du Québec
Jean-François
Neurosciences
Dunod
2019
Camps
Blandine Calais
Abdos sans risque
Editions Désiris
2008
Germain
La chimie et le sport
Alain Berthoz
EDP Sciences
2011
Introduction à la pleine
Estelle Fall
Dunod
2016
conscience
Gary Tribou ;
Management du sport
Nadine Dermit ;
Dunod
2018
Candice Wojak
La Diététique du sport
Corinne Dejean
Editions Désiris
2019
→ Cette liste est non exhaustive. Vous pouvez rechercher d’autres ebooks via le catalogue
des BU.

Revues en ligne :
Pack Sport.fr : Actualité économique, juridique, politique et sociale du secteur sportif, en
ligne, à travers deux hebdomadaires (La lettre du Sport et La lettre de l’Économie du Sport)
et le mensuel L’Officiel Juridique du Sport. Accès sur mot de passe à demander à periosciences[at]unice.fr (réservé aux membres de l'université)
Kinésithérapie Scientifique : Le mensuel pratique et technique du kinésithérapeute. Accès
sur mot de passe à demander à perio-med[at]unice.fr (réservé aux membres de l'université)
Des revues médicales peuvent être consultés par les étudiants de STAPS via les bases de
données suivantes :
• Bibliothèque médicale Française (Masson)
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•
•
•

BMJ (British Medical Journals) dont la revue “British Journal of Sports Medicine”
Oxford Journals - Medicine collection
American Journal of Sports Medicine

Ressources en ligne spécialisées :
SPORTDiscus : Base de données multilingue spécialisée dans le domaine du sport et de la
médecine du sport, proposant une large couverture thématique : physiologie de l'exercice
physique, biomécanique, nutrition, éducation à la santé, éducation physique,
entraînement, droit du sport, management du sport... Cette base donne accès à des
références bibliographiques issues de revues et de magazines, d'ouvrages, d'actes de
colloque, de rapports et de thèses. Accès en texte intégral à environ 660 revues
scientifiques. Dans le catalogue : signalement et accès au niveau du titre des revues ;
couverture partielle au niveau "article".
Visible body : l’atlas d'anatomie humaine est une application en 3D permettant de
visualiser l'ensemble du corps humain. Il est accompagné du module Anatomy &
Physiology, qui vous permet de consulter de nombreuses illustrations, animations et
modèles en anatomie et physiologie. L’application peut être téléchargée sur ordinateur,
tablettes et téléphone.
Pubmed est l’interface publique et gratuite d’interrogation de la base de données Medline
(base de données de bibliographique de la National Library of Medicine). Elle permet de
réaliser des recherches bibliographiques. Elle référence plus de 20 millions d'articles
scientifiques dans le monde et couvre notamment les domaines biomédicaux : biochimie,
biologie, médecine…
Cairn est LA grande plateforme des revues francophones en sciences humaines et sociales.
Elle offre un accès à plus de 400 titres de revues, principalement en sciences humaines et
sociales, mais aussi en droit, économie, gestion et santé. 4 titres de revues sont disponibles
dans le domaine « sport et société ».
→ Cairn/Que sais-je ? : Les collections Que sais-je /Repères sont des encyclopédies de
poche qui permettent de faire le point sur un sujet en 128 pages. 16 livres électroniques
sont disponibles en STAPS. Exemple de titres :
140
141
174
382
451
454
460

Les 100 histoires des Jeux olympiques
Les 100 histoires du Tour de France
Les 100 mots de la diététique et de la nutrition
Le droit du sport
Économie des transports urbains
Économie du football professionnel
Economie du sport

La BU chez vous - Étudiants en STAPS

Mustapha Kessous
Mustapha Kessous
Florence Pujol
Jean Gatsi
François Mirabel
Bastien Drut
Wladimir Andreff

461
785
1182
1221
1255
1294
1401
1402
1420
1535

Économie du sport
Histoire du sport
Psychologie du sport
La relaxation
Le rugby
Le shiatsu
Sociologie du sport
Sociologie du sport
Le sport et les collectivités territoriales
Le yoga

Jean-François Bourg
Thierry Terret
Didier Delignières
Philippe Brenot
Daniel Bouthier
Michel Odoul
Jacques Defrance
Pascal Duret
Patrick Bayeux
Pierre Feuga

ScienceDirect : Plateforme mutlidisciplinaire de revues et ebooks de l'éditeur ElsevierMasson. Contient des revues en médecine et pharmacie ainsi que des ebooks en médecine,
odontologie, pharmacologie et toxicologie (français et anglais).

Liens externes utiles :
Revue EPS - l’Université Virtuelle du Sport et les éditions EP&S ont mis en ligne tous les
articles de la Revue EPS, depuis le numéro 1 (1950) (consulté le 11/04/2020)
UNESS - Université Numérique en Santé et Sport
Canal U – Science de la santé et du sport - vidéothèque numérique en ligne de
l’enseignement supérieur (consulté le 11/04/2020)
AEEPS – YouTube - Chaîne thématique You Tube de l’Association des Enseignants
d’Éducation Physique et Sportive (consulté le 11/04/2020)
Numéridanse - vidéothèque internationale de danse en ligne accessible gratuitement.
Projet de la Maison de la danse de Lyon en association avec le Centre national de la
danse, Numéridanse est une plateforme multimédia de la danse qui propose spectacles
filmés, documentaires, interviews. Tous les genres, styles et formes sont représentés :
danse classique, néoclassique, baroque, danses traditionnelles, africaines, indiennes,
danses contemporaines, hip hop, jazz, arts du cirque, performances... (consulté le
11/04/2020)
Sélection de la BU de STAPS de Caen : Pearltree de ressources documentaires dans le
domaine du sport mis à jour régulièrement par l’équipe de la bibliothèque universitaire
de STAPS de Caen
Ressources en ligne sur l’enseignement EPS à distance.
(Pistes de réflexions et fiches pratiques pouvant intéresser les candidats au CAPEPS).
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EDUBASE (consulté le 11/04/2020) : banque de ressources et de scénarios pédagogiques
mise en place par la direction du numérique pour l’éducation (DNE).
Le site disciplinaire EPS de la zone Moyen Orient (consulté le 11/04/2020) propose aux
enseignants des ressources et souvent une page dédiée à la continuité pédagogique afin
de favoriser l'activité physique des élèves dans un cadre sécurisé et adapté au contexte de
confinement. Vous y trouverez diverses pistes de réflexion et outils à explorer en fonction
des besoins et des contraintes de chacun.

COVID Ressources ouvertes durant le confinement :
Accès à des ressources documentaires additionnelles grâce au déblocage par certains
éditeurs pendant la crise sanitaire.
Open Edition book / Insep –Éditions (consulté le 11/04/2020) (Institut National du Sport,
de l’Expertise et de la Performance) : Mise en ligne de 18 ouvrages, sur 3 axes thématiques :
droit, économie, management, ; recherche ; statistiques, repères, analyses

AEEPS (Association des Enseignants d’Éducation Physique et Sportive) : mise en ligne
gratuite des derniers numéros de la revue 2018 2019 (consulté le 11/04/2020)

Vous trouverez la liste régulièrement mise à jour de ces ressources sur la page suivante du
site web des BU : [La BU chez Vous] Les ressources documentaires et l'accompagnement
personnalisé
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