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Gestion  des entreprises et des administrations 

Gestion des entreprises et des administrations, IUT semestre 1 : 

cours, méthodes, exercices corrigés, toutes les matières 

Réflexe. IUT 
Nathan 
Date : 12/08/2014 

ISBN : 978-2-09-163169-1 

Le cours du 1er semestre du DUT GEA sous forme de fiches, des exercices corrigés et des conseils 

méthodologiques. 

Bourges - BU ; RDC, Gestion d'entreprise – Cote : 658.007 GES  

 
 

 

 

Gestion des entreprises et des administrations, IUT semestre 2 : 

cours, méthodes, exercices corrigés, toutes les matières 

Réflexe. IUT 
Nathan 
Date : 18/09/2014 

ISBN : 978-2-09-163170-7 

Le cours du 2e semestre du DUT GEA sous forme de fiches, des exercices corrigés et des conseils 

méthodologiques. 

Bourges - BU ; RDC, Gestion d'entreprise – Cote : 658.007 GES  

 
 

 

 

DUT GEA 2e année : toutes les matières 

Dunod 
Date : 15/10/2014 

ISBN : 978-2-10-071627-2 

Ce manuel est composé de fiches pour chaque unité d'enseignement contenant les compétences visées, 

le contenu du cours, les mots-clés et une approche pratique commentée ou corrigée. 

Bourges - BU ; RDC, Gestion d'entreprise – Cote : 658.007 DUT  

Livre numérique [consulté le 04 mars 2020]. Disponible sur Scholarvox 

 
 

 

DUT GEA 1re année : toutes les matières 

Dunod 
Date : 26/02/2014 

ISBN : 978-2-10-070624-2 

Ce manuel est composé de fiches pour chaque unité d'enseignement contenant les compétences visées, 

le contenu du cours, les mots-clés et une approche pratique commentée ou corrigée. 

Bourges - BU ; RDC, Gestion d'entreprise – Cote : 658.007 DUT 

Livre numérique [consulté le 04 mars 2020]. Disponible sur Scholarvox 

 
 

 

Ressources numériques 

Venez découvrir les ressources numériques de vos bibliothèques parmi 

lesquelles se trouvent de nombreux e-books. 

ScholarVox abonnement de livres en lignes 

La BND Bibliothèque Numérique Dalloz 

Le nouveau portail juridique Lexis 360 

Europresse est une base de revues généraliste 

https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/517882
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/517882
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/516003
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/516003
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/516001
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/516001
http://univ.scholarvox.com.ezproxy.univ-orleans.fr/catalog/book/docid/88825519
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/444718
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/444718
http://univ.scholarvox.com.ezproxy.univ-orleans.fr/catalog/book/docid/88836174?searchterm=Marqu%C3%A8s,%20Pierre
http://scd.univ-orleans.fr/content/nouvel-abonnement-de-livres-en-ligne
http://scd.univ-orleans.fr/content/la-bnd-biblioth%C3%A8que-num%C3%A9rique-dalloz-0
http://scd.univ-orleans.fr/content/r%C3%A9viser-gr%C3%A2ce-%C3%A0-lexis-360%C2%B0
http://scd.univ-orleans.fr/content/r%C3%A9viser-gr%C3%A2ce-%C3%A0-lexis-360%C2%B0
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/517882
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/516003
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/516001
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/444718
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Génie civil – construction durable 

Mécanique des sols : aspects mécaniques des sols et des structures 

Berthaud, Yves 

Buhan, Patrick de 

Schmitt, Nicolas 
Aide mémoire. Aide-mémoire de l'ingénieur 
Dunod 
Date : 07/02/2018 

ISBN : 978-2-10-077649-8 

Une description de tous les concepts associés à la mécanique des sols avec les principales méthodes de 

calcul qui en découlent. Des rappels indispensables sur les matériaux et leur caractérisation, ainsi que 

des concepts de mécanique des milieux continus : comportement hydro-mécanique des sols, théorie 

du calcul à la rupture appliquée à la mécanique des sols, stabilité des pentes et talus. 

Bourges - BU ; RDC, Génie civil – Cote : 624.15 BER 

Livre numérique [consulté le 04 mars 2020]. Disponible sur Scholarvox 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvrages de génie civil selon les Eurocodes : inspection et 

maintenance 

Lauzin, Xavier 
Génie civil et géomécanique 
Iste éditions 
Date : 01/01/2018 

ISBN : 978-1-78405-345-1 

Examine les méthodologies d'inspection afférentes aux différents types d'ouvrages de génie civil et les 

diverses pathologies des structures en béton et présente des exemples de rédaction de rapports. 

Bourges - BU ; RDC, Génie civil – Cote : 624.17 LAU 

 
 

 

 

Mener un projet de construction ou d'aménagement en coût global : 

méthodes et outils 

Charlot-Valdieu, Catherine 

Outrequin, Philippe 
Moniteur 
Date : 14/11/2018 

ISBN : 978-2-281-14220-4 

Des outils destinés aux professionnels pour leur permettre d'évaluer le coût global d'un projet, au-delà du simple 

investissement, dans le cadre d'une construction, d'une réhabilitation ou de chantiers d'aménagement. 

Bourges - BU ; RDC, Bâtiment – Cote : 692 CHA 

 
 

Ressources numériques 

Techniques de l'ingénieur : encyclopédie technique mise à jour en permanence. Elle 

couvre aussi bien les aspects théoriques que les applications pratiques. Les sujets traités 

sont réunis en une vingtaine de thèmes (électronique, mécanique, informatique, 

énergétique, environnement, mesure...). 

Le Lexique Techniques de l'ingénieur : définitions, schémas et traductions précises 

pour plus de 45 000 termes techniques. 

Dictionnaire professionnel du BTP 

https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/673024
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/673024
http://univ.scholarvox.com.ezproxy.univ-orleans.fr/book/88854079
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/675411
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/675411
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/696926
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/696926
https://www-techniques--ingenieur-fr.budistant.univ-orleans.fr/myti/subscriptions.html
https://scd.univ-orleans.fr/content/lexique-techniques-de-ling%C3%A9nieur
https://www.editions-eyrolles.com/Dico-BTP/
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/673024
v
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/696926
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Génie mécanique et productique 

Mécanique des solides indéformables 

Bouzidi, Rabah 

Le, Van Anh 

Thomas, Jean-Christophe 
Science et ingénierie des matériaux 
Lavoisier-Hermès 
Date : 23/06/2014 

ISBN : 978-2-7462-4632-4 

La mécanique des solides indéformables, discipline essentielle de la physique, est une science de 

base qui nécessite une grande rigueur. Cet ouvrage permet de comprendre les concepts 

fondamentaux et de maîtriser les outils de la mécanique du solide. 

Bourges - BU ; RDC, Mathématiques Physique Chimie – Cote : 531 BOU  

 
 

 

 

 

 

Cours et exercices corrigés de mathématiques : BTS groupement 

B, IUT et formation continue secteur industriel 

Ruiz, Jérémy 
Références sciences 
Ellipses 
Date : 25/02/2014 

ISBN : 978-2-7298-8493-2 

Des cours illustrés d'exemples et des exercices corrigés, extraits d'annales, pour une remise à 

niveau en mathématiques. 

Bourges - BU ; RDC, Mathématiques Physique Chimie – Cote : 510.71 RUI  

 
 

 

 

 

Mini-manuel de mécanique des solides : cours et exercices 

corrigés 

Mini-manuel 
Dunod 

Date : 04/06/2014 

ISBN : 978-2-10-071016-4 

Des synthèses de cours illustrées d'exemples d'applications concrètes, et des exercices corrigés 

sur les principales notions du programme. 

Bourges - BU ; RDC, Mathématiques Physique Chimie – Cote : 531 MIN  

Livre numérique. [consulté le 04 mars 2020]. Disponible sur Scholarvox 

 
 

 

 

Mémotech plus méthodes et production en usinage 

Barlier, Claude 

Ceppetelli, Pierre 
Mémotech 
Casteilla 
Date : 17/01/2014 

ISBN : 978-2-7135-3546-8 

Ouvrage de référence proposant des notions de base, des démarches, des guides de choix, des 

fiches de calculs et des banques de données utiles à la préparation et à la mise en oeuvre de la 

fabrication d'une pièce par usinage, du bureau des méthodes à l'atelier de production. 

Bourges - BU ; RDC, Technologies industrielles – Cote : 670 BAR 

 
 

 

 

 

https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/480354
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/480354
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/445763
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/445763
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/479806
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/479806
http://univ.scholarvox.com.ezproxy.univ-orleans.fr/catalog/book/docid/88820731
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/477825
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/477825
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/480354
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/445763
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/479806
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/477825
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Guide du dessinateur industriel : pour maîtriser la communication 

technique : livre de l'élève 

Chevalier, André 
Guides pratiques industriels 
Hachette Technique 
Date : 25/06/2003 

ISBN : 2-01-168831-0 

Une édition totalement remaniée du guide référence en matière de communication technique. 

Expose les notions fondamentales en s'appuyant sur les normes françaises et internationales du 

dessin technique. 

Bourges - BU ; RDC, Techniques Sciences appliquées – Cote : 604 CHE  

 
 

 

 

 

Ressource numérique 

Techniques de l'ingénieur : encyclopédie technique mise à jour en permanence. Elle 

couvre aussi bien les aspects théoriques que les applications pratiques. Les sujets traités 

sont réunis en une vingtaine de thèmes (électronique, mécanique, informatique, 

énergétique, environnement, mesure...). 

Le Lexique Techniques de l'ingénieur : définitions, schémas et traductions précises 

pour plus de 45 000 termes techniques. 

Mesures physiques 

La mécanique de A à Z en 100 fiches : mécaniques newtonienne 

et analytique, structures, milieux continus, thermodynamique : 

mécanique 

Chèze, Claude 
Technosup 
Ellipses 

Date : 19/03/2015 

ISBN : 978-2-340-00259-3 

Synthèse des définitions, des hypothèses et des résultats observés dans les différents domaines 

de la mécanique. 

Bourges - BU ; RDC, Mathématiques Physique Chimie – Cote : 531 CHE 

 
 

 

 

 

 

Les mathématiques en fiches de travail : outils pour le signal et 

les systèmes, algèbre linéaire, équations différentielles, 

probabilités, statistiques : manuel d'apprentissage interactif, 

niveau B 

Rossetto, Bruno 
Technosup 
Ellipses 
Date : 11/06/2014 

ISBN : 978-2-7298-8785-8 

Un manuel d'apprentissage interactif comprenant tous les prérequis, le cours et les fiches de 

travail, pour s'exercer et structurer ses connaissances en mathématiques. 

Bourges - BU ; RDC, Mathématiques Physique Chimie – Cote : 510.71 ROS  

 
 

 

 

 

 

 

https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/217509
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/217509
https://www-techniques--ingenieur-fr.budistant.univ-orleans.fr/myti/subscriptions.html
https://scd.univ-orleans.fr/content/lexique-techniques-de-ling%C3%A9nieur
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/523890
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/523890
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/523890
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/523890
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/479698
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/479698
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/479698
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/479698
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/217509
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/523890
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/479698
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Production d'énergie électrique à partir des sources 

renouvelables 

Sciences et technologies de l'énergie électrique 
Lavoisier-Hermès 

Lavoisier 
Date : 16/03/2012 

ISBN : 978-2-7462-2489-6 

Présentation des systèmes de production d'électricité à partir de ressources énergétiques 

renouvelables des petites aux moyennes puissances. Introduction des notions électrotechniques 

de base nécessaire à la compréhension des caractéristiques de fonctionnement de ces 

convertisseurs. Aborde les contraintes et les problèmes d'intégration dans les réseaux 

électriques de ces moyens de production. 

Bourges - BU ; RDC, Techniques Sciences appliquées – Cote : 621.31 PRO  

 
 

 

 

 

 

 

Techniques instrumentales d'analyse chimique en 23 fiches : 

comprendre et s'entraîner facilement 

Rouessac, Francis 

Rouessac, Annick 
Express 
Dunod 
Date : 04/05/2011 

ISBN : 978-2-10-055614-4 

Les principales techniques instrumentales d'analyse chimique en 22 fiches : chromatographies 

liquide, en phase gazeuse, ionique ou planaire, infrarouge, fluorimétrie, spéctrométrie Raman, 

fluorescence X, etc. Chaque fiche est composée de cours et d'une application. La résolution est 

appuyée par les conseils méthodologiques. 

Bourges - BU ; RDC, Mathématiques Physique Chimie –Cote : 543 ROU 

Livre numérique. [consulté le 04 mars 2020]. Disponible sur Scholarvox 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressource numérique 

Techniques de l'ingénieur : encyclopédie technique mise à jour en 

permanence. Elle couvre aussi bien les aspects théoriques que les applications 

pratiques. Les sujets traités sont réunis en une vingtaine de thèmes 

(électronique, mécanique, informatique, énergétique, environnement, 

mesure...). 

+ 

Le Lexique Techniques de l'ingénieur : définitions, schémas et traductions 

précises pour plus de 45 000 termes techniques. 

 

 

 

https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/427310
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/427310
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/402533
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/402533
http://univ.scholarvox.com.ezproxy.univ-orleans.fr/catalog/book/docid/88802071
https://www-techniques--ingenieur-fr.budistant.univ-orleans.fr/myti/subscriptions.html
https://scd.univ-orleans.fr/content/lexique-techniques-de-ling%C3%A9nieur
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/427310
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/402533
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Qualité, logistique industrielle et organisation 

La qualité 

Bellaïche, Michel 
100 questions pour comprendre et agir 
Afnor 
Date : 27/05/2014 

ISBN : 978-2-12-465456-7 

Un ouvrage pour tirer profit de la qualité en matière de structure, d'organisation et de 

performance dans l'entreprise. Il aborde les fondamentaux de l'ISO 9001 et s'applique 

également aux autres référentiels de qualité, la structuration du système et sa mise à jour, les 

aspects managériaux, la réalisation, la production, la prestation, la mesure, l'évaluation et 

l'amélioration. 

Bourges - BU ; RDC, Gestion d'entreprise – Cote : 658.56 BEL 

 
 

 

 

 

 

 

La qualité : ISO 9001 : 2015 

Bellaïche, Michel 
100 questions pour comprendre et agir 
Afnor 

Date : 02/05/2016 

ISBN : 978-2-12-465538-0 

Un ouvrage pour tirer profit de la qualité en matière de structure, d'organisation et de 

performance dans l'entreprise. Il aborde les fondamentaux de l'ISO 9001 et s'applique 

également aux autres référentiels de qualité, à la structuration du système et à sa mise à jour, 

aux aspects managériaux, à la réalisation, à la production, à la prestation, à la mesure, à 

l'évaluation et à l'amélioration. 

Bourges - BU ; RDC, Gestion d'entreprise – Cote : 658.401 3 BEL 

Livre numérique. [consulté le 04 mars 2020]. Disponible sur Scholarvox 

 
 

 

 

 

 

 

 

La boîte à outils de la supply chain : avec 4 vidéos 

d'approfondissement : 63 outils & méthodes 

Perrot, Alain 

Villemus, Philippe 
La boîte à outils 
Dunod 
Date : 01/08/2016 

ISBN : 978-2-10-075927-9 

Des conseils et des outils pour organiser et maintenir une chaîne logistique performante : 

identification des meilleures pratiques, intégration à l'agenda de la direction générale, flux 

poussés ou tirés, gestion de la complexité et de l'incertitude, maîtrise des stocks et des coûts, 

amélioration de la qualité de service, méthodes de collaboration, entre autres. 

Bourges - BU ; RDC, Gestion d'entreprise – Cote : 658.51 SUP 

Livre numérique. [consulté le 04 mars 2020]. Disponible sur Scholarvox 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/479538
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/479538
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/590975
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/590975
http://univ.scholarvox.com.ezproxy.univ-orleans.fr/catalog/book/docid/88834795
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/601192
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/601192
http://univ.scholarvox.com.ezproxy.univ-orleans.fr/catalog/book/docid/88828487?searchterm=Supply%20Chain
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/479538
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/590975
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/601192
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Des chaînes logistiques performantes ! : manager par la 

confiance, penser global 

Stien, Cédric 
Afnor 

Date : 31/10/2013 

ISBN : 978-2-12-465433-8 

Le dynamisme des marchés et la réduction de la durée de vie des produits mettent au premier 

plan le supply chain management ou l'art de manager les flux physiques, financiers et de 

communication au sein de l'entreprise. Présentation de plusieurs solutions pour mettre en place 

cette méthode de management. 

Bourges - BU ; RDC, Gestion d'entreprise –Cote : 658.51 STI 

 
 

 

 

 

 

Ressource numérique 

Techniques de l'ingénieur est une encyclopédie technique mise à jour en 

permanence. Elle couvre aussi bien les aspects théoriques que les applications 

pratiques. Les sujets traités sont réunis en une vingtaine de thèmes 

(électronique, mécanique, informatique, énergétique, environnement, 

mesure...). 

+ 

Le Lexique Techniques de l'ingénieur : définitions, schémas et traductions 

précises pour plus de 45 000 termes techniques. 

+ 

ScholarVox abonnement de livres en lignes 

+ 

Europresse est une base de revues généraliste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/441436
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/441436
https://www-techniques--ingenieur-fr.budistant.univ-orleans.fr/myti/subscriptions.html
https://scd.univ-orleans.fr/content/lexique-techniques-de-ling%C3%A9nieur
http://scd.univ-orleans.fr/content/nouvel-abonnement-de-livres-en-ligne
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/441436
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Carrières sociales 

Les conditions de travail 

Gollac, Michel 

Volkoff, Serge 

Wolff, Loup 
Repères. Sociologie, n° 301 
La Découverte 
Date : 04/12/2014 

ISBN : 978-2-7071-8339-2 

Les conditions de travail évoluent : changements techniques et organisationnels, changements 

dans les formes d'emploi et la gestion des carrières. A travers des études globales et des études 

de cas, les auteurs étudient les conséquences de ces évolutions sur la santé physique et mentale 

des salariés, au long de leur parcours professionnel. 

Bourges - BU ; RDC, Sociologie Sciences politiques – Cote : 306.36 GOL  

 
 

 

 

 

 

 

Conditions premières d'un travail non servile 

Weil, Simone 
Carnets de l'Herne 
Herne 
Date : 22/01/2014 

ISBN : 978-2-85197-264-4 

S. Weil livre sa conception d'une société d'hommes rendus libres par la libération du travail. Elle 

explique comment les travailleurs, en se réappropriant l'appareil productif, peuvent élargir la 

fraternité et créer un pivot spirituel pour une communauté réconciliée. 

Bourges - BU ; RDC, Sociologie Sciences politiques –Cote : 306.36 WEI 

 
 

 

 

 

La biorégion urbaine : petit traité sur le territoire bien commun 

Magnaghi, Alberto 
Rhizome 
Eterotopia France 

Date : 23/04/2014 

ISBN : 979-10-93250-00-7 

L'ONU prévoit pour 2050 que, sur les 9 milliards d'habitants, 6,4 seront des urbains. Les villes 

seraient alors des méga-régions de dizaines de millions d'habitants au lien social brisé et à 

l'espace public dissolu. Pour lutter contre ce phénomène, l'auteur présente sa piste 

d'amélioration : la biorégion. 

Bourges - BU ; RDC, Arts Urbanisme – Cote : 711 MAG 

 
 

 

 

 

 

Ressource numérique 

Cairn est une base de revues francophones en sciences humaines et sociales (Droit, Histoire, 

Sciences politiques) consultables en texte intégral. 

Vous pouvez accéder à la base de données via le lien Cairn info. 

Europresse est une base de revues généraliste 

Venez découvrir les nouvelles ressources numériques acquises par vos bibliothèques parmi 

lesquelles se trouvent de nombreux e-books. 

ScholarVox abonnement de livres en lignes 

La BND Bibliothèque Numérique Dalloz 

Le nouveau portail juridique Lexis 360 

https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/519599
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/519599
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/514164
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/514164
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/448137
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/448137
http://www.cairn.info/Accueil_Revues.php?TITRE=ALL
http://scd.univ-orleans.fr/content/nouvel-abonnement-de-livres-en-ligne
http://scd.univ-orleans.fr/content/la-bnd-biblioth%C3%A8que-num%C3%A9rique-dalloz-0
http://scd.univ-orleans.fr/content/r%C3%A9viser-gr%C3%A2ce-%C3%A0-lexis-360%C2%B0
http://scd.univ-orleans.fr/content/r%C3%A9viser-gr%C3%A2ce-%C3%A0-lexis-360%C2%B0
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/519599
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/514164
https://catalogue.univ-orleans.fr/Record/448137
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STAPS 

Psychologie : cours et exercices corrigés : licences STAPS, 

éducateurs sportifs 

Le Scanff, Christine 

Legrand, Fabien 
L'essentiel en sciences du sport 
Ellipses 
Date : 29/11/2004 

ISBN : 2-7298-2018-3 

Manuel présentant les sciences du sport sous l'angle de la psychologie. Destiné aux étudiants et 

éducateurs sportifs, le document réunit des informations permettant de se préparer aux 

épreuves de psychologie du sport. Des sujets comme l'émotion, le stress, l'anxiété ou la 

performance groupale sont exposés. 

Bourges - BU ; RDC, STAPS – Cote : 796.01 LES 

 
 

 

 

 

 

 

 

Licence STAPS : tout-en-un : APSA, sciences de la vie, sociologie, 

histoire, psychologie 

Charitas, Pascal 

Fontayne, Paul 

Le Noé, Olivier 
Dunod 
Date : 16/08/2017 

ISBN : 978-2-10-075738-1 

120 fiches synthétiques sur les concepts fondamentaux des différentes matières enseignées au 

cours de la licence STAPS ainsi que soixante QCM, des focus thématiques et des sujets de 

synthèse corrigés. 

Bourges - BU ; RDC, STAPS – Cote : 796.071 LIC  
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                                                                                             Le 7 Mars 2020 
 

 

Les diplômes des activités physiques et sportives : anatomie, 

physiologie, neuroscience du sport et entraînement 

Je prépare 
Dunod 
Date : 20/04/2016 

ISBN : 978-2-10-072610-3 

Conçu pour ceux qui se destinent aux métiers liés aux activités physiques et sportives, cet 

ouvrage met l'accent sur la connaissance approfondie du corps humain (anatomie, physiologie, 

biomécanique), afin que le futur professionnel puisse proposer un entraînement adapté à tous 

les niveaux. 

Bourges - BU ; RDC, STAPS – cote : 796.071 DIP  

 
 

 

 

 

 

 

Ressource numérique 

 

CAIRN est une base de revues francophones en sciences humaines et sociales en 

texte intégral dont 4 dans la rubrique Sport et société : STAPS, Movement & 

Sport Sciences, Sciences sociales et sport, Reliance. 
+ 

EM Premium : Accès au traité de l'appareil locomoteur et ses 300 articles 

comprenant illustrations, vidéos et tests d'autoévaluation 

+ 

Europresse est une base de revues généraliste où vous  pouvez trouver l’équipe 

et l’équipe magasine 
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