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LIVRES, PÉRIODIQUES, ETC.   

 

http://www.bibl.ulaval.ca/web/bibliotheque/accueil 
 

Consulter pour  trouver des titres :  
 

- de livres imprimés et électroniques 
- de périodiques (revues)  imprimés et électroniques 
- de thèses, mémoires et essais 
- de bases de données 
 

 
 

- de musique, partitions musicales et CD 

- de cartes géographiques, photographies 
- de films de fiction et documentaires (DVD) 

ARTICLES 

 

 
http://www.bibl.ulaval.ca/web/bibliotheque/accueil 

 
Attention cet outil de recherche répertorie des  titres d’articles  dans certaines bases de   
données. Cet outil est non exhaustif! 
 

BASES DE DONNÉES 

 
http://www.bibl.ulaval.ca/web/bibliotheque/accueil 

 
Consulter pour  trouver des titres : 

- de bases de données  classées par disciplines – Éducation physique 

- de bases de données classées par  ordre  alphabétiques  
- de bases de données statistiques classées par  ordre  alphabétiques 
- de bases de données statistiques classées par sujets 

http://www.bibl.ulaval.ca/web/bibliotheque/accueil
http://www.bibl.ulaval.ca/web/bibliotheque/accueil
http://www.bibl.ulaval.ca/web/bibliotheque/accueil
http://www.bibl.ulaval.ca/web/education-physique/articles?listebd


 

Bibliothèque des sciences humaines et sociales 

 

 

 

 

DICTIONNAIRES ET RESSOURCES SÉLECTIONNÉS 

 

http://www.bibl.ulaval.ca/web/bibliotheque/accueil 

 
http://www.bibl.ulaval.ca/web/bibliotheque/accueil 

  Consulter pour  trouver des : 

- d’abréviations et acronymes 
- de biographies 
- de dictionnaires, grammaires et encyclopédies en lignes 
- de documents sur l’emploi et carrière 
- de mémoires et thèses 
- de normes et brevets 
- de publications gouvernementales

EXPLORER PAR DICIPLINE 

 
http://www.bibl.ulaval.ca/explorer_discipline 

ESPACE WEB EN ÉDUCATION PHYSIQUE 

 

http://www.bibl.ulaval.ca/web/education-physique 
 

Consulter pour  trouver des ressources spécialisées : 

-  dictionnaires et d’encyclopédies spécialisés 
-  bases de données spécifiques et connexes à l’éducation physique 
-  nouvelles acquisitions 

Consulter pour  trouver du soutien à la recherche documentaire : 

- des trucs et astuces pour la recherche documentaire 

- les normes bibliographiques selon le  style APA 6e édition 
- les coordonnées de votre bibliothécaire

http://www.bibl.ulaval.ca/web/bibliotheque/accueil
http://www.bibl.ulaval.ca/web/bibliotheque/accueil
http://www.bibl.ulaval.ca/chercher-autres-sujets/chercher-dictionnaires-grammaires-encyclopedies
http://www.bibl.ulaval.ca/chercher-autres-sujets/memoires-et-theses
http://www.bibl.ulaval.ca/chercher-autres-sujets/publications-gouvernementales-et-internationales/collections-de-publications-gouvernementales-et-internationales
http://www.bibl.ulaval.ca/explorer_discipline
http://www.bibl.ulaval.ca/web/education-physique/dictionnaires-et-encyclopedies
http://www.bibl.ulaval.ca/web/education-physique/articles?listebd
http://www.bibl.ulaval.ca/web/education-physique/nouvelles-acquisitions
http://www.bibl.ulaval.ca/web/education-physique/trucs-et-astuces-de-recherche
http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/portails/education/bibliographie_normes_APA.pdf
mailto:marie-denise.lavoie@bibl.ulaval.ca


 

Bibliothèque des sciences humaines et sociales 

 

AIDE À LA RECHERCHE 

 

  

http://www.bibl.ulaval.ca/aide-a-la-recherche 
 
Consulter pour  trouver 
 

-  le personnel de l’aide à la recherche  (contact téléphonique et par courrier électronique) 
-  des formations  sur différents outils de recherche grâce à des tutoriels en ligne et de l’aide sur 
   comment citer vos sources (également disponible : outil interactif pour citer vos source ) 

-  de la documentation sur la rédaction  (recherche qualitative, quantitative, technique d’enquête, 
   sondage) 
- de l’information sur la classification des documents (trouver sur les rayons)   

SERVICES 

 

  
http://www.bibl.ulaval.ca/services 

Consulter pour  trouver 
 

- au  Centre GéoStat 
- à la Didacthèque 
- à la salle Argus (journaux, périodiques imprimés de l’année courante, microfilms, etc.) 

- aux espaces de travail  
- aux services de photocopie, numérisation, impression  
- à la Médiathèque (Prêt de films, CD, etc.) 

- aux  conditions de prêt et le prêt entre bibliothèques 
- Réserves des professeurs 

LIENS RAPIDES 

 

 
– Aux informations concernant la réservation d’espaces de travail 
– aux règlements de la Bibliothèque, etc.  

 

À PROPOS   

 
http://www.bibl.ulaval.ca/a-propos 

 
Consulter pour  trouver 

 
– la collection de livres rares 
– le Répertoire de vedettes-matière (RVM) 

– la mission et mandat de la bibliothèque 
– les collections muséales de l’Université Laval 

– les modalités de don, etc.

http://www.bibl.ulaval.ca/aide-a-la-recherche
http://www.bibl.ulaval.ca/aide-a-la-recherche/personnel-aide
http://www.bibl.ulaval.ca/aide-a-la-recherche/formations-et-tutoriels
http://www.bibl.ulaval.ca/aide-a-la-recherche/documents-d-aide-a-la-redaction/citer-vos-sources/style-apa
http://www.mondiapason.ca/fichiers/OutilBibliographique/
http://www.bibl.ulaval.ca/aide-a-la-recherche/documents-d-aide-a-la-redaction/methodologie-de-la-recherche
http://www.bibl.ulaval.ca/services
http://www.bibl.ulaval.ca/services/espaces-de-travail
http://www.bibl.ulaval.ca/a-propos/reglements-et-politiques
http://www.bibl.ulaval.ca/a-propos
https://rvmweb.bibl.ulaval.ca/
http://www.bibl.ulaval.ca/a-propos/mission-et-mandat

