Actu des BU

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/ressources…-et-vous-1)

02
FÉVR.

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/ressources…-et-vous-1)

Ressources… et vous ! (https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/ressources…
vous-1)

Le kit "Atelier cinéma" Besoin d’aide ? De temps ? D’idées ? Trop de sollicitations ? La tête sous l’
https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/ressources…-et-vous-1)

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/bu-sante-nouvelle-ressource-en-ligne-embase)

25
JANV.

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/bu-sante-nouvelle-ressource-en-ligne-embase)

Embase - Nouvelle ressource en ligne (https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-b
sante-nouvelle-ressource-en-ligne-embase)

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/jove-science-education-accessible-jusquau-15-juin)

21
JANV.

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/jove-science-education-accessible-jusquau-15-juin)

JoVE : nouvelles vidéos en biologie et en physique (https://bu.uca.fr/actuali
/actu-des-bu/jove-science-education-accessible-jusquau-15-juin)

Apprenez grâce à plus de 700 vidéos pédagogiques, issues de cinq collections "Science education
https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/jove-science-education-accessible-jusquau-15-juin)

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/bu-du-campus-de-moulins-presse-et-magazines-janvier-2021)

12
JANV.

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/bu-du-campus-de-moulins-presse-et-magazines-janvier-20

BU du Campus de Moulins : presse et magazines - janvier 2021 (https://bu.u
/actualites/actu-des-bu/bu-du-campus-de-moulins-presse-et-magazines-janv
2021)

Une sélection des dernières revues à découvrir à la BU de Moulins. (https://bu.uca.fr/actualites/act
/bu-du-campus-de-moulins-presse-et-magazines-janvier-2021)

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/bu-sante-nouvelle-ressource-en-ligne)

09
JANV.

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/bu-sante-nouvelle-ressource-en-ligne)

BU Santé - Visible Body : nouvelle version en ligne ! (https://bu.uca.fr/actu
/actu-des-bu/bu-sante-nouvelle-ressource-en-ligne)

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/acces-en-1-clic-aux-ressources-des-bu)

07
JANV.

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/acces-en-1-clic-aux-ressources-des-bu)

Accès en 1 clic aux ressources des BU (https://bu.uca.fr/actualites/actu-des/acces-en-1-clic-aux-ressources-des-bu)

Installez notre extension pour Firefox ou Chrome et naviguez tranquillement parmi les ressources

En 1 clic, vous pourrez accéder au contenu abonné. (https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/acces
clic-aux-ressources-des-bu)

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/ressources-et-vous)

07
JANV.

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/ressources-et-vous)

Ressources... et vous ! (https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/ressources-et

Venez prendre en main une ressource utile et efficace pour la classe ! (https://bu.uca.fr/actualites/
bu/ressources-et-vous)

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/meilleurs-voeux)

07
JANV.

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/meilleurs-voeux)

Meilleurs Voeux (https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/meilleurs-voeux)

La BU de l'UCA vous souhaite de meilleurs voeux (https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/meilleur

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/nouvelles-acquisitions-de-la-bu-du-campus-de-moulins-5)

07
JANV.

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/nouvelles-acquisitions-de-la-bu-du-campus-de-moulins-5)

Nouvelles acquisitions de la BU du Campus de Moulins (https://bu.uca.fr/ac
/actu-des-bu/nouvelles-acquisitions-de-la-bu-du-campus-de-moulins-5)

Découvrez les nouveautés de la bibliothèque de Moulins en janvier 2021 (https://bu.uca.fr/actualite
des-bu/nouvelles-acquisitions-de-la-bu-du-campus-de-moulins-5)

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/bibliographie-sur-linspe-ses-formations-ses-metiers)

06
JANV.

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/bibliographie-sur-linspe-ses-formations-ses-metiers)

Bibliographie sur " L'INSPE, ses formations, ses métiers" (https://bu.uca.fr
/actualites/actu-des-bu/bibliographie-sur-linspe-ses-formations-ses-metiers)

En écho au salon virtuel des études supérieures "Auversup" qui se tient du 21 au 23 janvier, la BU

vous propose une sélection d'ouvrages. (https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/bibliographie-sur-l
ses-formations-ses-metiers)

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/nouvelles-acquisitions-de-la-bu-inspe-chamalieres-janvier-2021)

06
JANV.

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/nouvelles-acquisitions-de-la-bu-inspe-chamalieres-janvier-

Nouvelles acquisitions de la BU INSPE Chamalières - janvier 2021 (https://
fr/actualites/actu-des-bu/nouvelles-acquisitions-de-la-bu-inspe-chamalieresjanvier-2021)

Découvrez les nouveautés de la BU INSPE Chamalières de janvier 2021 (https://bu.uca.fr/actualite
des-bu/nouvelles-acquisitions-de-la-bu-inspe-chamalieres-janvier-2021)

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/selection-la-nature-dans-la-litterature-bu-inspe-chamalieres)

04
JANV.

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/selection-la-nature-dans-la-litterature-bu-inspe-chamaliere

Sélection "la nature dans la littérature" BU INSPE Chamalières (https://bu.u
/actualites/actu-des-bu/selection-la-nature-dans-la-litterature-bu-inspe-cham

Découvrez la sélection thématique de la BU INSPE Chamalières (https://bu.uca.fr/actualites/actu-d
/selection-la-nature-dans-la-litterature-bu-inspe-chamalieres)

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/revues-garnier-en-ligne)

10
DÉC.

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/revues-garnier-en-ligne)

Revues Garnier en ligne (https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/revues-garn
ligne)

Les revues de chez Garnier passent au format numérique. (https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu
garnier-en-ligne)

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/bu-du-campus-de-moulins-presse-et-magazines-decembre-2020)

10
DÉC.

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/bu-du-campus-de-moulins-presse-et-magazines-decembre

BU du Campus de Moulins : presse et magazines - décembre 2020 (https://b
fr/actualites/actu-des-bu/bu-du-campus-de-moulins-presse-et-magazinesdecembre-2020)

Une sélection des dernières revues à découvrir à la BU de Moulins. (https://bu.uca.fr/actualites/act
/bu-du-campus-de-moulins-presse-et-magazines-decembre-2020)

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/nouvelles-acquisitions-de-la-bu-du-campus-de-moulins-4)

03
DÉC.

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/nouvelles-acquisitions-de-la-bu-du-campus-de-moulins-4)

Nouvelles acquisitions de la BU du Campus de Moulins (https://bu.uca.fr/ac
/actu-des-bu/nouvelles-acquisitions-de-la-bu-du-campus-de-moulins-4)

Découvrez les nouveautés de la bibliothèque de Moulins. (https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/n
acquisitions-de-la-bu-du-campus-de-moulins-4)

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/panorama-des-ressources-numeriques-de-la-bu-pour-leducation-ala-sante)

30

30
NOV.

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/panorama-des-ressources-numeriques-de-la-bu-pour-ledu
la-sante)

Panorama des ressources numériques de la BU pour l'éducation à la santé (
https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/panorama-des-ressources-numerique
bu-pour-leducation-a-la-sante)

Découvrez dans le guide ci-dessous une sélection des ressources numériques proposées par la B

étudiants en éducation à la santé. Accessibles en ligne depuis le site de la BU, ces ressources (re

ouvrages) sont issues des bases Cairn, Numérique Premium, EM Premium, Scholarvox, Europres

Dumas et Hal. Elles intéresseront particulièrement les étudiants de la Licence Professionnelle "Pré

et Education à la santé" et du Master "Santé Publique parcours 1" de l'INSPE, et également les ét

des filières de l'enseignement et du soin. N'hésitez pas à contacter la BU en cas de besoin. (https:

fr/actualites/actu-des-bu/panorama-des-ressources-numeriques-de-la-bu-pour-leducation-a-la-san

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/testez-le-web-of-science -interrogez-plus-de-76-millions-dereferences)

26
NOV.

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/testez-le-web-of-science -interrogez-plus-de-76-millions-de
references)

Testez le Web of Science : interrogez plus de 76 millions de références (http
uca.fr/actualites/actu-des-bu/testez-le-web-of-science -interrogez-plus-de-76
millions-de-references)

La Bibliothèque universitaire met à votre disposition un accès au Web of Science pendant 1 mois,

23 décembre 2021. (https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/testez-le-web-of-science -interrogez-p
millions-de-references)

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/bu-du-campus-de-moulins-revue-de-presse-de-novembre-2020)

17
NOV.

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/bu-du-campus-de-moulins-revue-de-presse-de-novembre-

BU du Campus de Moulins : revue de presse de novembre 2020 (https://bu.u
/actualites/actu-des-bu/bu-du-campus-de-moulins-revue-de-presse-de-novem
2020)

Une sélection des dernières revues à découvrir à la BU de Moulins. (https://bu.uca.fr/actualites/act
/bu-du-campus-de-moulins-revue-de-presse-de-novembre-2020)

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/completer-son-orcid-avec-ses-depots-hal)

10
NOV.

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/completer-son-orcid-avec-ses-depots-hal)

Compléter son ORCID avec ses dépôts HAL (https://bu.uca.fr/actualites/act
bu/completer-son-orcid-avec-ses-depots-hal)

Vous pouvez désormais compléter votre ORCID avec vos publications déposées dans HAL, même

n’avez pas (encore) de compte dans HAL. (https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/completer-son-o
avec-ses-depots-hal)

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/un-guide-juridique-pour-aider-les-auteurs-de-publicationsscientifiques)

10
NOV.

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/un-guide-juridique-pour-aider-les-auteurs-de-publicationsscientifiques)

Un guide juridique pour aider les auteurs de publications scientifiques (https
uca.fr/actualites/actu-des-bu/un-guide-juridique-pour-aider-les-auteurs-depublications-scientifiques)

Le Comité pour la Science Ouverte réédite le guide du CNRS Je publie, quels sont mes droits ? (h

uca.fr/actualites/actu-des-bu/un-guide-juridique-pour-aider-les-auteurs-de-publications-scientifique

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/le-guide-du-doctorant-un-portail-documentaire-accessible-en-ligne)

10
NOV.

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/le-guide-du-doctorant-un-portail-documentaire-accessible-

Le Guide du doctorant, un portail documentaire accessible en ligne (https://b
fr/actualites/actu-des-bu/le-guide-du-doctorant-un-portail-documentaire-acc
en-ligne)

L'ABES a mis à jour et entièrement refondu le Guide du doctorant qui se présente désormais sous

portail documentaire en ligne. (https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/le-guide-du-doctorant-un-po
documentaire-accessible-en-ligne)

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/acces-a-clinicalkey-student-cks-et-cks-nursing)

05
NOV.

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/acces-a-clinicalkey-student-cks-et-cks-nursing)

Accès à ClinicalKey Student (CKS) et CKS Nursing (https://bu.uca.fr/actua
/actu-des-bu/acces-a-clinicalkey-student-cks-et-cks-nursing)

L’éditeur Elsevier offre un accès à ses plateformes dédiées aux études médicales et paramédicale

ClinicalKey Student et ClinicalKey Student Nursing. (https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/accesclinicalkey-student-cks-et-cks-nursing)

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/bu-a-emporter)

04
NOV.

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/bu-a-emporter)

BU à emporter (https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/bu-a-emporter)

à partir de jeudi 5 novembre, la BU de l'UCA ouvre le service "BU à emporter" (https://bu.uca.fr/ac
/actu-des-bu/bu-a-emporter)

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/travail-sur-place)

03
NOV.

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/travail-sur-place)

Travail sur place (https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/travail-sur-place)

à partir de lundi 9 novembre, la BU de l'UCA ouvre le service "Travail sur place" (https://bu.uca.fr/a
/actu-des-bu/travail-sur-place)

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/parution)

24
SEPT.

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/parution)

Parution (https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/parution)

Université et recherche : les enjeux de l’autonomie. Les sentiers d’un témoin engagé par Jean-Ma
Monteil (https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/parution)

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/inscription-office-365-education)

03
SEPT.

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/inscription-office-365-education)

Inscription Office 365 Education (https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu
/inscription-office-365-education)

Profitez des logiciels de la suite Office 365 en activant votre compte Office UCA (https://bu.uca.fr/a
/actu-des-bu/inscription-office-365-education)

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/acces-a-tout-jstor-jusqua-juin-2021)

01
JUIN

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/acces-a-tout-jstor-jusqua-juin-2021)

Accès à tout JSTOR jusqu'à juin 2021 (https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-b
/acces-a-tout-jstor-jusqua-juin-2021)

Compte tenu de la période de confinement, JSTOR met à la disposition des établissements adhér

(comme l'UCA) l'ensemble de son catalogue de revues et e-books. De plus, 26 revues de santé pu

sont disponibles pour le grand public jusqu'au 31 décembre. (https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-b
a-tout-jstor-jusqua-juin-2021)

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/e-books-francais-en-lettres-sciences-humaines-et-sociales)

19
MAI

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/e-books-francais-en-lettres-sciences-humaines-et-sociales

E-books français en lettres, sciences humaines et sociales (https://bu.uca.fr
/actualites/actu-des-bu/e-books-francais-en-lettres-sciences-humaines-et-soc

La BU est abonnée aux plateformes Numérique Premium et Scholarvox et vous donne accès ains

livres numériques consacrés aux lettres et sciences humaines et sociales. (https://bu.uca.fr/actuali
des-bu/e-books-francais-en-lettres-sciences-humaines-et-sociales)

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/la-presse-en-ligne)

18
MARS

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/la-presse-en-ligne)

La presse en ligne (https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/la-presse-en-ligne

Pour éviter les infox sur le Covid19, consultez la plateforme Europresse via l'ENT de l'UCA (onglet

Bibliothèques) : lisez en ligne Le Monde, L'Humanité, Libération, La Croix, Le Figaro ou La Montag
https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/la-presse-en-ligne)

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/panorama-des-ressources-numeriques-de-la-bu-pour-linspe)

04
FÉVR.

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/panorama-des-ressources-numeriques-de-la-bu-pour-linsp

Panorama des ressources numériques de la BU pour l'INSPE (https://bu.uca
/actualites/actu-des-bu/panorama-des-ressources-numeriques-de-la-bu-pour-

Découvrez dans le guide ci-dessous une sélection des ressources numériques proposées par la B

étudiants du master MEEF de l'INSPE.Accessibles en ligne depuis le site de la BU, ces ressource

et ouvrages) sont issues des bases Cairn, Numérique Premium, Europresse, Dumas et Hal et cou

domaines de l'éducation, de la psychologie, de la didactique des disciplines scolaires et de l'éduca

santé.Tout pour réussir votre formation !N'hésitez pas à contacter la BU en cas de besoin. (https://
/actualites/actu-des-bu/panorama-des-ressources-numeriques-de-la-bu-pour-linspe)

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/58-revues-disponibles-en-ligne-enfance-sciences-avenir-lhistoirevocable-rdst-le-francais-aujourdhui)

27
JANV.

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/58-revues-disponibles-en-ligne-enfance-sciences-avenir-lh
vocable-rdst-le-francais-aujourdhui)

58 revues disponibles en ligne : Enfance, Sciences & Avenir, L'Histoire, Vo
RDST, Le Français aujourd'hui... (https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/58
revues-disponibles-en-ligne-enfance-sciences-avenir-lhistoire-vocable-rdstfrancais-aujourdhui)

Voici 58 revues disponibles en ligne (gratuitement ou via l'abonnement de la BU), sélectionnées p

bibliothèque de l'INSPE. Il s'agit de revues généralistes (Sciences & Avenir, Le Monde diplomatiqu

magazine littéraire, etc) ou spécialisées (sur l’Éducation ou disciplinaires). (https://bu.uca.fr/actuali

des-bu/58-revues-disponibles-en-ligne-enfance-sciences-avenir-lhistoire-vocable-rdst-le-francais-a
)

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/testez-la-base-statista)

23
JANV.

(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/testez-la-base-statista)

Testez la base Statista (https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu/testez-la-base
statista)

Statista est un portail de statistiques et données de marché. Il donne accès à plus de 1,5 million de

statistiques, prévisions, dossiers, études et infographies, sur plus de 80.000 sujets provenant de p

22.500 sources. Il couvre une large gamme de sujets et combine données économiques, données

consommateurs, sondages d’opinion et tendances démographiques. (https://bu.uca.fr/actualites/ac
bu/testez-la-base-statista)

Actualités
Toutes les actualités(https://bu.uca.fr/actualites)

https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu(https://bu.uca.fr/actualites/actu-des-bu)

