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Alimentation & yoga 

Van Lysebeth, André 
Almora 
ISBN : 978-2-35118-406-6                

Un recueil d'articles parus dans la revue Yoga à laquelle A. Van Lysebeth collabore de 1963 

jusqu'à son décès en 2004. Il propose des analyses et des conseils sur les liens entre yoga 

occidental et diététique ainsi que des recettes. Parmi les thèmes abordés figurent le végétarisme, 

le jeûne ou encore le rapport entre groupes sanguins et alimentation.                                             
Bourges - BU ; RDC, STAPS – Cote : 613.7 VAN  

Orléans - BU Sciences Technologies STAPS ; Médecine, rez-de-chaussée - Cote : 613.7 VAN 

 
 

 

 

Anatomie : licence et master : l'essentiel à connaître, exercices, 

outils et conseils méthodologiques 

Testa, Marc 
Objectif STAPS 
Ellipses 
ISBN : 978-2-340-02718-3              

Un manuel destiné aux étudiants en STAPS (sciences et techniques des activités physiques et 

sportives) et aux candidats à l'entrée aux instituts de formation en massokinésithérapie, avec 

l'essentiel du cours sur l'anatomie de l'homme, des conseils, des exemples permettant de faire le 

lien entre les savoirs scientifiques et pratiques ainsi que des exercices et des annales corrigés et 

commentés.             
Bourges - BU ; RDC, STAPS - Cote : 612 TES 

 
 

 

 

 

 

Anatomie du corps en mouvement : le guide pratique du corps 

humain et de son fonctionnement 

Brewer, John 
G. Trédaniel 
ISBN : 978-2-8132-1959-6            

Une présentation des structures des systèmes musculo-squelettique et neurologique, suivie 

d'explications sur le rôle et l'implication de chaque membre et de chaque muscle dans les 

mouvements corporels.               
Bourges - BU ; RDC, STAPS - Cote : 612 BRE 

Orléans - BU Sciences Technologies STAPS ; Médecine, rez-de-chaussée – Cote : 611 BRE 
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Anatomie pour le yoga : les muscles dans le yoga 

Calais-Germain, Blandine 
Désiris 
ISBN : 978-2-36403-153-1               

Un ensemble de fiches mettant à chaque fois un ou plusieurs muscles du corps dans une posture 

de yoga, afin d'en comprendre le rôle.               
Bourges - BU ; RDC, STAPS - Cote : 613.7 CAL 

Orléans - BU Sciences Technologies STAPS ; Médecine, rez-de-chaussée – Cote : 613.704 CAL 

 
 

Biomécanique licence et master 

Lepers, Romuald 

Martin, Alain 
Objectif STAPS 
Ellipses 
ISBN : 978-2-340-02541-7                

Une présentation de la biomécanique appliquée à la licence de Sciences et techniques des 

activités physiques et sportives, avec la synthèse du cours, la méthodologie et des sujets 

corrigés.            
Bourges - BU ; RDC, STAPS - Cote : 611.7 LEP 

Orléans - BU Sciences Technologies STAPS ; Médecine, rez-de-chaussée – Cote : 612.76 LEP 

 
 

 

 

 

Couvre-feu sur l'Ovalie : rugbys et rugbymen dans la 2e Guerre 

mondiale 

Meignan, Francis 
le Pas d'oiseau 
ISBN : 978-2-917971-81-9                                

Une histoire du rugby en France pendant la Seconde Guerre mondiale, abordant notamment la 

suppression du rugby à XIII par le gouvernement de Vichy. L'auteur évoque également le 

parcours des rugbymen ainsi que les palmarès des différents championnats. 
Bourges - BU ; RDC, STAPS - Cote : 796.333 MEI 

Orléans - BU Sciences Technologies STAPS ; Sports, rez-de-chaussée – Cote : 796.333 MEI 

 
 

 

 

 

Créer de la valeur dans le football : comment évaluer les clubs et 

leurs actifs 

Bancel, Franck 

Belgodère, Bruno 

Philippe, Henri 
RB édition 
ISBN : 978-2-86325-948-1                       

Une analyse des mécanismes institutionnels et économiques à l'oeuvre dans le football, ainsi 

qu'un éclairage théorique et opérationnel sur les enjeux associés à la mesure de la création de 

valeur financière dans le monde du football.                  
 Livre numérique 
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Le droit du sport 

Karaquillo, Jean-Pierre 
Connaissance du droit 
Dalloz 

ISBN : 978-2-247-17814-8                                

Destiné à ceux qui veulent mieux connaître le monde du sport comme à ceux qui souhaitent 

comprendre les liens que toute pratique sportive entretient avec le droit.                                        
Bourges - BU ; RDC, STAPS - Cote : 796 KAR 

 
 

L'école du cerveau : de Montessori, Freinet et Piaget aux 

sciences cognitives 

Houdé, Olivier 
Psy. Théories, débats, synthèses, n° 15 
Mardaga 
ISBN : 978-2-8047-0563-3                         

Une synthèse des dernières études et expériences menées en neuropédagogie. Après avoir 

présenté les grandes théories liées à l'éducation, le professeur de psychologie rend compte de 

l'apport des sciences cognitives à la connaissance du cerveau humain durant la phase 

d'apprentissage. 
Bourges - BU ; RDC, Psychologie Religion - Cote : 152 HOU 

Chartres - INSPE ; Psychologie-Philosophie – Cote : 159.95 HOU  

Blois - INSPE ; Pédagogie générale – cote : 370.15 HOU  

Orleans - INSPE ; St Jean : Sciences de l'éducation – Cote : 37.015.3 HOU 

Châteauroux – INSPE ; Psychologie Philosophie  - Cote : 153.1 HOU 

Tours-Fondettes – INSPE ; Pédagogie - Cote : 370.15 HOU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encyclopédie des mouvements de musculation au poids de corps 

: plus de 250 exercices classés par région anatomique et 

niveaux de difficulté : guide nutritionnel et programmes 

d'entraînement adaptés 

Akermann, Emmanuel 
Elemental collection 
Manokan 
ISBN : 978-2-36905-010-0                                    

L'ouvrage répertorie plus de 250 exercices de six niveaux de difficulté à faire sans matériel 

particulier, avec pour chacun la description des muscles sollicités. Un code permet de télécharger 

une vidéo avec une séance d'entraînement en temps réel.                               
Bourges - BU ; RDC, STAPS - Cote : 796.4 AKE 

Orléans - BU Sciences Technologies STAPS ; Sports, rez-de-chaussée -  Cote : 796.41 AKE 
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Endurance : l'esprit, le corps et les curieuses limites élastiques 

de la performance humaine 

Hutchinson, Alex 
Amphora explore 
Amphora 
ISBN : 978-2-7576-0388-8                                 

L'auteur décrypte les différents aspects de la performance humaine ainsi que les ressorts des 

limites du corps comme de l'esprit et explique comment accroître ses capacités, notamment dans 

le but de courir un marathon en moins de deux heures. Il aborde ainsi le fonctionnement des 

muscles, le rôle du cerveau, la douleur, l'oxygène ou encore la soif et l'alimentation.                  
Bourges - BU ; RDC, STAPS - Cote : 796.4 HUT 

Orléans - BU Sciences Technologies STAPS ; Sports, rez-de-chaussée – Cote : 796.425 HUT 

 
 

 

 

 

 

 

Guide de musculation pour les sportifs : avec la méthode 

Delavier 

Delavier, Frédéric 

Gundill, Michael 
Vigot 

ISBN : 978-2-7114-2528-0                      

Des exercices et des programmes de musculation adaptés aux spécificités morphologiques et 

anatomiques des pratiquants des principales disciplines sportives : athlétisme, sports d'équipe 

avec ballon, golf et sports de rotations, natation, sports de raquette et de projection, cyclisme et 

sports de combats. Avec la description détaillée d'exercices ciblés sur les muscles concernés.           
Bourges - BU ; RDC, STAPS - Cote : 796.4 DEL 

 
 

 

 

 

 

Introduction à la psychologie existentielle 

Bernaud, Jean-Luc 
Univers psy 
Dunod 
ISBN : 978-2-10-075995-8                                      

L'auteur présente les concepts fondamentaux et fait le point sur les recherches les plus récentes 

et les méthodes d'intervention de la psychologie existentielle, au croisement des psychologies 

positive et humaniste. 
Bourges - BU ; RDC, Psychologie Religion Cote : 150 BER 

 
 

 

Licence STAPS : tout-en-un 

Objectif STAPS 
Ellipses 
ISBN : 978-2-340-02960-6                                                

Toutes les matières du cursus STAPS réunies en un manuel avec, pour chacune d'entre elles, 

l'essentiel des connaissances à acquérir illustré d'exemples concrets ainsi que des exercices et 

des annales corrigés. 
Bourges - BU ; RDC, STAPS - Cote : 796.071 LIC 

Orléans - BU Sciences Technologies STAPS ; Sports, rez-de-chaussée – Cote : 796.071 LIC 
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Manuel visuel de psycho-physiologie 

Morange-Majoux, Françoise 
Manuels visuels de licence 
Dunod 

ISBN : 978-2-10-076542-3                                                 

Les notions essentielles de psycho-physiologie sont abordées et complétées par des exercices 

d'application, des renvois vers des sites Internet et des lectures conseillées.                                  
Bourges - BU ; RDC, STAPS - Cote : 612 MOR 

Orléans - BU Sciences Technologies STAPS ; Médecine, rez-de-chaussée – Cote : 612.8 MOR 

 
 

 

 

La motivation 

Petite bibliothèque de sciences humaines 
Sciences humaines éditions 
ISBN : 978-2-36106-427-3                                

Pour comprendre la force qui guide nos choix, ses potentiels et interactions, son ressort ou son 

frein, un panorama des théories majeures et expériences qui permet de dégager des pistes 

concrètes pour mieux motiver les autres ou soi-même. 
Bourges - BU ; RDC, Psychologie Religion - Cote : 152 MOI 

Orléans - BU Sciences Technologies STAPS ; Sciences humaines, rez-de-chaussée – Cote : 153.8 

MOT 

 
 

 

 

Musculation & nutrition au féminin 

Lee, Sohee 
4 Trainer éditions 

ISBN : 979-10-91285-44-5                                

Un guide pratique pour améliorer sa condition et son apparence physiques en douze semaines. 

Fondé sur des principes scientifiques, le programme proposé, souple et personnalisable, allie 

exercices physiques et conseils nutritionnels. 
Bourges - BU ; RDC, STAPS - Cote : 796.4 LEE 

Orléans - BU Sciences Technologies STAPS ; Médecine, rez-de-chaussée  - Cote : 613.71 LEE 

 
 

 

 

La phobie scolaire : comprendre pour agir 

Valentin, Stephan 
Psycho poche 
Enrick B. éditions 
ISBN : 978-2-35644-171-3                                   

Des conseils pour identifier la phobie scolaire chez les enfants afin de les aider à dépasser leur 

angoisse. L'auteur décrit les signes et les facteurs de cette phobie afin de la différencier de 

l'école buissonnière : stress, insomnie, maux de ventre, état dépressif, etc.                                    
Bourges - BU - Cote : Vient d'arriver 
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Physiologie du sport et de l'exercice 

Wilmore, Jack H. 

Costill, David L. 

Kenney, W. Larry 
Sciences et pratiques du sport 
De Boeck supérieur 
ISBN : 978-2-8073-0608-0                                           

Tous les aspects de la physiologie de l'exercice sont abordés et détaillés de manière progressive, 

en guidant le lecteur à travers les paramètres vitaux variant au cours de l'exercice physique. Les 

auteurs montrent comment le corps parvient à répondre à la sollicitation physiologique intense 

qu'exige l'activité physique et mettent en évidence la complexité de l'organisme. 
Bourges - BU ; RDC, STAPS - Cote : 612.04 WIL 

Orléans - BU Sciences Technologies STAPS ; Médecine, rez-de-chaussée – Cote : 612.04 WIL 

 
 

 

 

 

 

 

 

Posture et musculation : initiation, rééducation, prévention, 

performance 

Pauly, Olivier 
Sciences et pratiques du sport 
De Boeck supérieur 

ISBN : 978-2-8073-0538-0                                                

Des exercices d'entraînement utilisables en rééducation pour débuter le renforcement de sa 

musculature et faire évoluer sa performance. 
Bourges - BU ; RDC, STAPS – Cote : 613.7 PAU  

Orléans - BU Sciences Technologies STAPS ; Sports, rez-de-chaussée – Cote : 796.41 PAU 

 
 

 

 

Le pouvoir du sport 

Naves, Marie-Cécile 

Jappert, Julian 
Fyp éditions 
ISBN : 978-2-36405-143-0                                              

Les auteurs décryptent les statuts et les modes de fonctionnement des organisations sportives, 

l'économie du sport, les enjeux financiers et les répercussions pour les pays organisateurs des 

manifestations sportives (Coupes du monde, jeux Olympiques, etc.).                                      
Bourges - BU ; RDC, Sociologie Sciences politiques – Cote : 306.4 NAV  

Orléans - BU Sciences Technologies STAPS ; Cote : En commande 
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La relation pédagogique 

Pour l'action, n° 29 
Revue EPS 
ISBN : 978-2-86713-572-9                                        

Une synthèse des connaissances et des réflexions actuelles sur la relation pédagogique entre les 

enseignants et les élèves dans le domaine de l'éducation physique et sportive.                               BU 

Bourges - BU ; RDC, STAPS – Cote : 796 REL  

Bourges - INSPE ; EPS – Cote : 372.86 VIS 

Orléans - BU Sciences Technologies STAPS ; Sports, rez-de-chaussée – Cote : 796.071 REL 

Chartres - INSPE ; EPS – Cote : 796 VIS 

Tours-Fondettes – INSPE ; EPS – Cote : 796.07 POU 

Blois - INSPE ; EPS – Cote : 372.86 REL 

 
 

 

 

 

 

Santé et performances sportives : diététique de l'effort et 

micronutrition : questions de pratiquants 

Delage, Stéphane 
Santé 
Dauphin 

ISBN : 978-2-7163-1607-1                                      

Un guide sur le fonctionnement du corps du sportif et sur l'alimentation à adopter selon l'effort à 

fournir. L'auteur aborde les apports en magnésium et en fer, la question de l'alcool, la récupération, 

la prise de masse musculaire, l'entraînement à jeun, les inflammations, le surentraînement ou 

encore la perte de poids. 
Bourges - BU ; RDC, STAPS – Cote : 613.7 DEL  

Orléans - BU Sciences Technologies STAPS ; Médecine, rez-de-chaussée – Cote : 613.7 DEL 

 
 

 

 

 

 

Les secrets de vos super pouvoirs : décodez la science de la 

performance ultime 

Kloter, Steven 
Amphora explore 
Amphora 

ISBN : 978-2-7576-0345-1                                      

Une étude de la psychologie sportive s'efforçant de comprendre les ressorts de la performance. Elle 

invite à comprendre ses limites pour se dépasser. 
Bourges - BU ; RDC, STAPS – Cote : 796 KOT  

Orléans - BU Sciences Technologies STAPS ; Sports, rez-de-chaussée – Cote : 796.01 KOT 
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Sept ans de vie professionnelle des jeunes : entre opportunités et 

contraintes 

Le travail en débats. Série Centre d'études et de recherches sur les qualifications 
Octares 

CEREQ 
ISBN : 978-2-36630-079-6                                   

Fondée sur une enquête menée par le Centre d'études et de recherches sur les qualifications, une 

analyse des débuts professionnels des jeunes arrivés sur le marché du travail entre 2004 et 2011 

dans un contexte de crise économique. L'hétérogénéité des parcours d'insertion dans la vie active et 

leurs conséquences sur le salaire, les horaires ou la qualité des emplois sont ici examinées. 
Bourges – BU ; RDC, Sociologie Sciences politiques - Cote : 305.23 SEP 

 
 

 

 

 

La silhouette : naissance d'un défi du XVIIIe siècle à nos jours 

Vigarello, Georges 
Points. Histoire, n° 534 
Points 
ISBN : 978-2-7578-6967-3                                 

Le mot silhouette, apparu dans les années 1760, a longtemps été cantonné à l'univers des 

dessinateurs. Devenue une problématique d'apparence personnelle, la silhouette est l'objet d'une 

surveillance intime qui révèle la place prise par le regard porté aux allures et aux anatomies, ainsi 

que par les pratiques censées les maîtriser. 
Bourges – BU ; RDC, Coutumes - Cote : 390 VIG 

 
 

 

Sociologie de l'alimentation 

Cardon, Philippe 

Depecker, Thomas 

Plessz, Marie 
Collection U 
Armand Colin 

ISBN : 978-2-200-62104-9                                             

Une analyse des aspects culturels, économiques et politiques des pratiques alimentaires, étudiées en 

fonction des pays et des classes sociales. Les liens entre les politiques publiques, les injonctions 

médiatiques et le rôle des industries agroalimentaires sont également abordés ainsi que les 

questions nutritionnelles et environnementales débattues dans la société. 
Bourges - BU ; RDC, Coutumes - Cote : 390 CAR 

Orléans - BU Lettres Langues et Sciences humaines ; Sciences sociales – Cote : 394.1 CAR 
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Sociologie de l'intervention sociale 

Astier, Isabelle 

Medini, Arezki 
Cursus 
Armand Colin 
ISBN : 978-2-200-62449-1                                               

Interrogeant l'évolution des politiques sociales et les transformations qu'a connue l'action sociale 

instituée par l'Etat depuis la fin du XIXe siècle, les auteurs montrent comment ont été réorganisés la 

solidarité et les modes d'intervention publique dans un contexte marqué par la pénurie de moyens, 

la montée de l'individualisme, l'implication de nouveaux acteurs et l'évolution des publics. 
Bourges - BU ; RDC, Sociologie Sciences politiques - Cote : 361.3 AST 

 
 

 

 

 

Sociologie de la jeunesse 

Galland, Olivier 
Collection U. Sociologie 
Armand Colin 
ISBN : 978-2-200-62107-0                                              

Cette synthèse montre que le report de l'accès à la maturité ne doit plus se comprendre comme un 

manque, mais comme une chance donnée à ceux qui peuvent repousser le moment des 

engagements et de diversifier leurs expériences sociales. Cette édition prend en compte les données 

de l'actualité récente sur les valeurs, les comportements sexuels et la culture adolescente.               
Bourges - BU ; RDC, Sociologie Sciences politiques – Cote : 305.23 GAL  

Orléans - BU Sciences Technologies STAPS ; Sciences humaines, rez-de-chaussée – Cote : 305.23 

GAL 

 
 

 

 

 

 

Le sport en France : histoire, économie et sociologie 

Rocquin, Baudry 
Thèmes & débats. Société 
Bréal 
ISBN : 978-2-7495-3845-7                                                  

Destiné aux étudiants en sciences et techniques des activités physiques et sportives, un ouvrage 

pluridisciplinaire pour comprendre les aspects historiques, économiques et sociologiques du sport.                        
Bourges - BU ; RDC, STAPS – Cote : 796.09 ROC  

Orléans - BU Sciences Technologies STAPS ; Sports, rez-de-chaussée – Cote : 796.09 ROC 
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Sports à haute intensité : mieux comprendre la performance pour 

mieux l'entraîner 

Savoirs sciences, n° 1 
Institut national du sport, de l'expertise et de la performance 
ISBN : 978-2-86580-238-8                                                  

Nourrie d'exemples de séances et de cycles d'entraînement, une présentation des bases 

physiologiques des sports les plus intenses et des moyens de produire durablement de l'énergie pour 

gagner en efficacité dans ce domaine. 
Bourges - BU ; RDC, STAPS – Cote : 796.071 HAN 

Orléans - BU Sciences Technologies STAPS ; Sports, rez-de-chaussée – Cote : 796.077 SPO 

 
 

 

 

 

Les troubles de l'enfant 

Petite bibliothèque de sciences humaines 
Sciences humaines éditions 

ISBN : 978-2-36106-469-3                                                 

Point sur les différents troubles infantiles (hyperactivité, troubles du langage, dyslexie, anorexie ou 

encore autisme). L'ouvrage indique à quel moment consulter, comment différencier ce qui relève de 

l'éducation ou de la psychiatrie et propose de nouvelles pistes thérapeutiques. 

Bourges - BU ; RDC, Psychologie Religion – Cote : 155 TRO  

Orléans - BU Sciences Technologies STAPS ; Médecine, rez-de-chaussée – Cote : 616.89 TRO  

Blois - INSPE ; Psychologie-philosophie – Cote : 155 TRO  

 
 

 

 

Les vieillissements sous la loupe : entre mythes et réalités 

Hermann 

Presses de l'Université Laval 
ISBN : 978-2-7056-9622-1 

978-2-7637-3258-9                                                              

31 courts chapitres pour démythifier les représentations négatives liées au vieillissement qui 

interfèrent dans la vie sociale et politique. La sexualité, les travailleurs âgés, la mobilité, l'autonomie, 

la retraite figurent parmi les sujets abordés dans cet ouvrage. 
Bourges - BU ; RDC, Sociologie Sciences politiques – Cote : 305.26 VIE  

Orléans - BU Droit, Economie, Gestion ; Espace sciences sociales – Cote : 305.2 VIE 

 
 

 

 

La violence 

Michaud, Yves 
Que sais-je ?, n° 2251 
PUF 
ISBN : 978-2-13-081353-8                                                   

Une analyse de la violence sous toutes ses formes, passées ou actuelles, notamment les guerres, le 

terrorisme, les génocides et les déportations. L'auteur examine la place que tient cette notion dans 

les représentations de la politique et de la vie en générale, à la lumière de l'anthropologie, de la 

psychologie, de la sociologie et de la philosophie.                                                                                       
Bourges - BU ; RDC, Sociologie Sciences politiques – Cote : 303 MIC  

Orléans - BU Lettres Langues et Sciences humaines ; Salle de lecture, Que-sais-je – Cote : QSJ 2251 
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Orléans - BU Sciences Technologies STAPS ; Sciences humaines, rez-de-chaussée – Cote : 303.6 MIC  

Orleans - INSPE ; St Jean : Sciences de l'éducation – Cote : 371.5 MIC 

Danse contemporaine 

Noisette, Philippe 
Le guide 
Flammarion 

ISBN : 978-2-08-148731-4 

Guide pour comprendre et connaître la danse contemporaine à travers ses principaux courants. Le 

journaliste revient sur les dates repères de la discipline, analyse ses tendances actuelles, et dresse le 

portrait de vingt chorégraphes incontournables : Philippe Découflé, William Forsythe, etc.                 

Bourges - BU ; RDC, STAPS - Cote : 792.8 NOI 

Orléans - BU Sciences Technologies STAPS – Cote : En commande 

 
 

 

 

Entrer en Staps avec Parcoursup : comment réussir ? 

Guégan, Jean-Baptiste 
Sportsup 
Bréal 
ISBN : 978-2-7495-3869-3 

Présentation de toutes les informations à connaître pour préparer son dossier sur Parcoursup et 

mettre toutes les chances de son côté afin d'intégrer cette formation très sélective. 

Bourges – BU ; RDC, Orientation Emploi - Cote : OE FO SPO 

 
 

Le harcèlement sexuel 

Salmona, Muriel 
Que sais-je ?, n° 4151 
Que sais-je ? 

ISBN : 978-2-1308-1317-0 

Le harcèlement sexuel est une forme de violence très répandue que presque toutes les femmes 

subissent au cours de leur vie. Alors que cet abus les contraint à s'exclure de certains lieux et à 

adapter des stratégies de contrôle ou de censure, l'auteure montre que ce délit bénéficie d'une trop 

grande tolérance et est rarement dénoncé. 

Bourges – BU ; RDC, Sociologie Sciences politiques - Cote : 305.4 SAL 

 
 

 

 

Géorugbystique.  

Duval, Antoine. 

13-Le Rove : Centre littéraire d'impr. provençal [2019].  

Paris : Éditions Sydney Laurent 

Bourges – BU ; RDC, STAPS - Cote : 796.333 DUV 
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Enfants de la précarité 

Zaouche-Gaudron, Chantal 
Enfance et parentalité 
Erès 

ISBN : 978-2-7492-5414-2 

Une analyse du développement de l'enfant dans des conditions de vie précaires : le rôle de 

l'environnement, la parentalité et les interactions parents-enfants qui en découlent. Cette analyse a 

pour but d'enrayer la spirale de l'exclusion en proposant des mesures préventives pour améliorer les 

qualités de vie des enfants et de leurs familles.                            

Bourges – BU ; Vient d'arriver 

 
 

 

 

Manuel visuel de psycho-physiologie 

Morange-Majoux, Françoise 
Manuels visuels de licence 
Dunod 

ISBN : 978-2-10-076542-3 

Les notions essentielles de psycho-physiologie sont abordées et complétées par des exercices 

d'application, des renvois vers des sites Internet et des lectures conseillées. 

Bourges - BU ; RDC, STAPS –Cote : 612 MOR  

Orléans - BU Sciences Technologies STAPS ; Médecine, rez-de-chaussée – Cote : 612.8 MOR 

 
 

 

 

Faire du sport son métier : encadrer ou pratiquer, gérer sa carrière 

de sportif, réussir sa reconversion 

Teillet, Antoine 
Métiers 
Studyrama 

ISBN : 978-2-7590-3853-4 

Un guide pour savoir comment faire du sport son métier, que ce soit comme sportif professionnel ou 

comme travailleur du secteur sportif. L'auteur présente le paysage sportif français, les différentes 

structures existantes, les métiers dans la voie médicale, dans l'encadrement et l'animation ou encore 

dans les médias et la communication ainsi que les filières de formation et l'emploi.                                                          

Bourges - BU ; RDC, STAPS – Cote : 796.023 TEI  

Orléans - BU Sciences Technologies STAPS ; Sports, rez-de-chaussée – Cote : 796.04 FAI 

 
 

 

 

 

 

Histoire secrète du sport 

Cahiers libres 
La Découverte 
ISBN : 978-2-7071-9631-6 

Une histoire des coulisses du sport. Constituée de performances, la chronique sportive ne retient que 

les records et les médailles. Le journaliste choisit de mettre en lumière les vaincus, les oubliés, les 

parias, les tricheurs et les hommes de l'ombre qui ont autant sinon plus d'influence que les gagnants 

sur l'évolution de la pratique et de l'industrie sportives.               

Bourges - BU ; RDC, STAPS – Cote : 796.09 STA  

Orléans - BU Sciences Technologies STAPS ; Sports, rez-de-chaussée – Cote : 796.09 HIS 
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Pas pour les filles ? 

Plaza, Mélissa 
R. Laffont 
ISBN : 978-2-221-21900-3 

Passionnée de football depuis son enfance, en dépit du stéréotype masculin attaché à ce sport, M. 

Plaza relate le parcours qui lui a permis de devenir une joueuse professionnelle et de participer à la 

Coupe du monde au sein de l'équipe de France, passant également par les équipes de Montpellier, 

de l'Olympique lyonnais et de Guingamp, tout en poursuivant ses études jusqu'au doctorat.   

Bourges - BU ; RDC, STAPS – Cote : 302 PLA 

 
 

 

 

PERIODIQUE 

Fédération française de basket-ball. (1933). Basket-ball. Paris: Fédération française de 

basket-ball. 

Bourges - BU ; RDC, Périodiques  

Orléans - BU Sciences Technologies STAPS ; Périodiques, magasin – Cote : FP 68 

 

Fédération française de rugby. Rugby. Paris: [éditeur inconnu]. 

Bourges - BU ; RDC, Périodiques  

Orléans - BU Sciences Technologies STAPS ; Périodiques, Rez-de-chaussée  

Cote : FP 138 

 

Comité d'études et d'informations pédagogiques de l'éducation physique et du sport, & 

Ecole normale supérieure d'éducation physique et sportive. (1976). EPS: éducation 

physique et sport. Paris: Comité d'études et d'informations pédagogiques de l'éducation 

physique et du sport. 

Bourges - BU ; RDC, Périodiques  

Orléans - BU Sciences Technologies STAPS ; Périodiques, magasin –Cote : FP 57 - Accueil 

Bourges - INSPE ; Revues  

Chartres - INSPE ; Revues  
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(2007). Sportmag. Jacou ; Montpellier: Even'dia. 

Bourges – BU ; 1er étage, salle détente 

 

 

 

 

 

 

Ressources numériques 

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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