LA BU CHEZ VOUS
Étudiants en Odontologie
Pendant la période de confinement, les ressources en ligne de vos BU restent accessibles
depuis chez vous 24h/24 et 7j/7. Les bibliothécaires vous proposent une sélection de
ressources utiles dans votre discipline.

Périodiques électroniques
Journal of Periodontology :
Années disponibles : 1949 Diffuseur : American Academy of Periodontology
European Journal of Orthodontics
Diffuseur : Oxford Journals Medicine
Années disponibles : 1996 Dental Materials
Diffuseur : Elsevier (accès via ScienceDirect)
Années disponibles : 1995 EMC – Odontologie :
Années disponibles : 2005 Diffuseur : Elseivier
BMJ (British Medical Journals) : Accès à une collection de plus de 70 revues médicales et
disciplines connexes
NEJM (New England Journal of Medicine) : Revue médicale américaine de référence éditée depuis
1812. Elle publie hebdomadairement de nouveaux articles de recherche médicale en anglais

Bases de données (abonnement UCA) :
EM Premium (EMC Encyclopédie-Medico-Chirurgicale) : Cette interface permet d'accéder aux 45
traités EMC ainsi qu'aux revues de l'éditeur Elsevier Masson. Elle comprend 40 revues françaises,
des contenus multimédias (vidéos) et des tests d’auto-évaluation. (période couverte variable, de
1997 à 2004 suivant les titres pour les périodiques).
→ Plusieurs traités de cette encyclopédie concernent la spécialité dentaire :
•
•

Chirurgie orale et maxillo-faciale
Médecine buccale, Odontologie
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•
•

Orthopédie dento-faciale
Radiologie et imagerie médicale : Musculosquelettique - Neurologique - Maxillofaciale

Cochrane Library: Études critiques (reviews) dans le cadre de la médecine factuelle (EvidenceBased Medicine). Groupe Dentistry and Oral Health.
Visible body : l’atlas d'anatomie humaine est une application en 3D permettant de visualiser
l'ensemble du corps humain. Il est accompagné du module Anatomy & Physiology, qui vous
permet de consulter de nombreuses illustrations, animations et modèles en anatomie et
physiologie.
Pubmed est l’interface publique et gratuite d’interrogation de la base de données Medline (base
de données de bibliographique de la National Library of Medicine). Elle permet de réaliser des
recherches bibliographiques. Elle référence plus de 20 millions d'articles scientifiques dans le
monde et couvre notamment les domaines biomédicaux : biochimie, biologie, médecine…
Cairn est LA grande plateforme des revues francophones en sciences humaines et sociales. Elle
offre un accès à plus de 400 titres de revues, principalement en sciences humaines et sociales,
mais aussi en droit, économie, gestion et santé.
ScienceDirect : ScienceDirect et BMF regroupent des revues en langue française et en langue
anglaise en texte intégral de l'éditeur Masson en médecine et odontologie, consultables sur la
plate-forme ScienceDirect Elsevier. Archives disponibles depuis 2004.

Ebooks :
Anatomie tête et cou (Cours + QCM) – Pass’Santé – L1

Elsevier eLibrary

→ Vous pouvez rechercher d’autres ebooks via le catalogue des BU.

Liens externes utiles :
LiSSa : Littérature Scientifique en Santé : Moteur de recherche référençant 1288336 articles
scientifiques en français dans le domaine de la Santé.
Cismef : Catalogue et Index des Sites Médicaux de langue Française
CHU de Nice
Archives ouvertes :
HAL : Archives ouvertes du CNRS donnant accès à TEL (Thèses En Ligne) et à HAL (HyperArticles En
Ligne
Base DUMAS - Dépôt Universitaire de Mémoire A près Soutenance – Portail d'archives ouvertes
de travaux d'étudiants à partir de bac+4 (à l'exception des thèses de doctorat qui doivent être
déposées sur le serveur Tel), validés par un jury, dans toutes les disciplines. Il propose aussi des
travaux de niveau bac+3 à orientation recherche dans des domaines paramédicaux plus
confidentiels. Le portail DUMAS est hébergé par HAL.
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COVID Ressources ouvertes durant le confinement :
Certains éditeurs ouvrent gracieusement leurs ressources pendant la crise sanitaire. Vous
trouverez la liste régulièrement mise à jour de ces ressources sur la page suivante du site
web des BU :
[La BU chez Vous] Les ressources documentaires et l'accompagnement personnalisé

La BU chez vous - Étudiants en odontologie

