
Des ressources  

et des services 



La BU Santé 

Une salle informatique 

Des imprimantes 

Des photocopieuses 

Des ouvrages 

Des revues  

Des ressources en ligne 

De nombreux services 



La recherche sur le catalogue 



1. Optimiser sa recherche 

Choisir les mots clefs 

Utiliser la troncature  * 

Rechercher l’expression exacte   «  » 

Rebondir à partir des mots clefs 

Cibler la recherche sur un critère : titre, 

résumé, sujets, auteur, date, discipline… 

 



2. Construire une équation de 

recherche 

 

Les opérateurs booléens 

   

 

+ 

- 

ET 

OU 

SAUF 



Emprunter un document 

Disponibilité 

Localisation 

Cote 

 



Revues 

Accès en ligne par code ENT 

Accès direct en salle 

Accès indirect en magasin 

Demande de PEB 

 

 

 



Accéder à l’article 

Informations sur la 

disponibilité de la revue 



Utiliser le compte lecteur 

Pour suivre ses prêts 

Pour faire une prolongation 

Pour faire une réservation 

Identification avec le code barre 

de la carte de bibliothèque  



Des services 

 

Faire une demande de PEB 

    

Faire une suggestion d’achat 

 
Poser une question à  

   un bibliothécaire 

 

Faire venir un document  

   d’un site distant de l’UBO 

 Prêt Entre  

Bibliothèque 



SUDOC 

Système Universitaire de 

Documentation 

Ressources en ligne 

Thèses 

Ouvrages Utiliser le PEB 

Les thèses d’exercices 

Accès libre ou réservé 



La Presse en ligne   

Consulter le dernier 

numéro d’un périodique : 

 

Recherche de  

journaux en pdf 

Recherche documentaire sur le 

traitement d’un sujet dans la presse 



EM-Premium 

Des revues et des traités 

Des vidéos, des auto-évaluations…… 

 

Recherche avancée : 

Rechercher dans :  titre, mots clés, résumés 

Depuis ……. 

Dans mes abonnements        



Traités de l’EMC 
Encyclopédie Médico-Chirurgicale 

Kinésithérapie- 

Médecine physique- 

Réadaptation 



Revues en sciences  

humaines et sociales,  

collections encyclopédiques 

 Recherchez un article sur la lombalgie   

    en situation professionnelle 



Base documentaire spécialisée 

 Recherchez des recommandations 

sur la prise en charge de la lombalgie 



Trouver des documents  

en ligne en texte intégral 

Un ebook sur le mal de dos à partir du catalogue 

de la bibliothèque 
 

Une thèse sur la kiné respiratoire des nourrissons 
 

Une synthèse sur l’histoire de la kiné 
 

Un article de 2015 sur l’hypnose en 

kinésithérapie dans la « Revue Kinésithérapie » 

 



Les outils pour la recherche  

Catalogues de bibliothèque 

Bases de données 


