
La boussole
STAPS

Étudiants en STAPS, la BU a sélectionné 
sur la Bibliothèque numérique 9 ressources 
incontournables pour vous ! 6 ressources en STAPS

3 ressources utiles à tous
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Besoin d’aide ?

QUESTION ? RÉPONSE ! sur le portail de la BU, 
pour poser vos questions à un bibliothécaire

LES TUTORIELS de la Bibliothèque disponibles 
sur la plateforme cours.univ-reims.fr
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Retrouvez toutes les ressources de 
la BU numérique sur le portail

WWW.UNIV-REIMS.FR/BU

Quel outil pour quelle recherche ?

DANS LE RÉPERTOIRE 

« Revues et livres numériques » : par titre de 
livre numérique, par nom de revue numérique 

SUR LE CATALOGUE 

onglet « en ligne » : par sujet, par chapitre de 
livre numérique, par article de revue numérique

Pour progresser en anglais, 
allemand ou espagnol : articles 
avec contenus audio, tests de 
langue, entraînements au TOEIC

VOCABLE

14 000 titres de journaux, 
magazines et titres spécialisés 
du monde entier, dont 
Le Monde, L’Union-L’Ardennais, 
L’Est éclair et L’Équipe

EUROPRESSE

70000 livres dans toutes les 
disciplines, dont un grand 
nombre de manuels de cours

SCHOLARVOX

130 livres en santé, l’EMC 
(Encyclopédie Médico-
Chirurgicale) et des 
synthèses cliniques

CLINICALKEY STUDENT

La ressource incontournable 
en SHS : on y trouve des revues, 
des ouvrages de recherche 
ainsi que les collections 
Que sais-je ? et Repères

CAIRN

Atlas numérique 
d’anatomie humaine

VISIBLE BODY

PsycInfo est la base de référence 
en psychologie, éditée par 
l’Association américaine 
de psychologie (APA)

PSYCINFO

Base de données sur le sport 
et la médecine du sport. 
Articles des principales revues 
de médecine sportive, mais 
aussi livres et mémoires

SPORTDISCUS

Revue internationale des 
sciences du sport et de 
l’éducation physique publiée 
sous l’égide de l’AFRAPS

REVUE STAPS

https://demat.univ-reims.fr/bu/questionreponse/
https://cours.univ-reims.fr/login/index.php
https://www.univ-reims.fr/bu/bibliotheque-numerique/bibliotheque-numerique,9211,18438.html
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,guest&custid=s6957376&groupid=main&direct=true&db=edspub&profile=eds&plp=1
http://cataloguebu.univ-reims.fr/
http://rbu.univ-reims.fr:2048/login?url=https://www.vocable.fr/numerique/learning/
http://rbu.univ-reims.fr:2048/login?url=https://nouveau.europresse.com/access/ip/default.aspx?un=ArdenneT_1
http://rbu.univ-reims.fr:2048/login?url=https://univ.scholarvox.com
https://auth.elsevier.com/ShibAuth/institutionLogin?entityID=https%3A%2F%2Fshib.univ-reims.fr%2Fidp%2Fshibboleth&appReturnURL=https%3A%2F%2Fwww.clinicalkey.com%2Fstudent
http://rbu.univ-reims.fr:2048/login?url=https://www.cairn.info
https://www.univ-reims.fr/bu/bibliotheque-numerique/apprenez-l-anatomie-du-corps-humain-grace-aux-applications-3d-visible-body,9211,39107.html
http://rbu.univ-reims.fr:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?profile=ehost&defaultdb=psyh&authtype=ip&custid=s6957376
http://rbu.univ-reims.fr:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?profile=ehost&defaultdb=s3h&authtype=ip&custid=s6957376
http://rbu.univ-reims.fr:2048/login?url=https://www.cairn.info/revue-staps.htm

