UNE BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE, C’EST QUOI ?
Une bibliothèque universitaire, c’est avant tout un espace de travail pour les étudiants dans
lequel on trouve des ressources documentaires ; mais c’est aussi un lieu de convivialité !
La BULCO (bibliothèque de l’université du littoral côte d’opale) est composée de 4
bibliothèques ; vous y trouverez des salles d’étude, des collections, des services et des espaces
de convivialité adaptés à votre vie d’étudiant.

LES SERVICES
Trouver, consulter, emprunter des documents, cela va de soi ! Pour plus d’informations
(horaires, conditions de prêt…) consultez le BULCO Guide mis à votre disposition à la
bibliothèque ou sur le site maBULCO. Mais quels sont les autres services proposés ?

LES SERVICES SUR PLACE
L’impression
L’imprimante
en réseau de
la BULCO
permet
d’imprimer,
photocopier et
scanner.
N’oubliez pas
d’ouvrir un
compte dédié
nommé SAFEQ
sur votre carte
étudiant,
toutes les
explications
sont
disponibles à
la
bibliothèque !

Voir FP4 :
« Imprimer,
photocopier,
scanner à a
BULCO »

Les salles de
travail
Pour effectuer
un travail en
groupe, les
salles de
travail sont
exclusivement
disponibles sur
réservation

Adressez-vous
au personnel
de l’accueil.

Le wifi

Le multimédias

Les formations et
ateliers

Le renseignement
bibliographique

Partout
dans la BU :
pour vous
connecter
sur
Internet,
identifiezvous sur le
réseau
Eduspot de
l’Université
avec vos
identifiants
ULCO

La BULCO met à
votre disposition
des ordinateurs
fixes, des portables
et des tablettes.

Pour vous permettre
de vous approprier la
bibliothèque, ses
services et sa
documentation.

Vous ne parvenez pas à
trouver un livre, une
revue, un article … ? Le
personnel à l’accueil est
disponible pour vous
aider dans votre
recherche
documentaire.

Voir FP2
«Récupérer
vos
identifiants
ULCO »

Postes fixes : il n’y
a plus qu’à
s’installer ! Pour
s’identifier, utilisez
vos identifiants
numériques ULCO
Ordinateurs
portables et
tablettes : il faut
les emprunter. Ils
sont utilisables
uniquement dans
la bibliothèque.
Casques et souris :
pour accompagner
vos consultations !
C’est vous qui
choisissez …

Des formations à la
recherche
documentaire sont
organisées pour tous
les niveaux d’études.
Si l’autonomie et la
capacité à rechercher
et citer ses sources
contribuent à la
réussite de vos
études, il est
important d’acquérir
ces compétences le
plus vite possible !
Des ateliers à la
carte tout au long de
l’année : comment
chercher dans
Europresse ou utiliser
Zotero entre autres,
sur inscription !

Pour des recherches plus
pointues (mémoire,
bibliographie…) ou des
formations
personnalisées (bases de
données, Zotero…)
n’hésitez pas à solliciter
un RDV avec un
bibliothécaire spécialisé
dans votre discipline et
bénéficier d’un
Accompagnement à la
Recherche
Bibliographique et aux
Ressources
Electroniques (ARBRE) :
remplissez le formulaire
sur maBULCO !
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LES SERVICES EN LIGNE PROPOSES SUR MABULCO

LES SERVICES

LE CATALOGUE CALYPSO

LES PAGES FILIERES

• Le formulaire du PEB (prêt entre
bibliothèques) afin d’obtenir un
document auprès d’une autre
bibliothèque que la BULCO : ce
service est gratuit pour les étudiants
de l’ULCO, sauf si le document se
trouve à l’étranger

• Trouver les documents
proposés par la BULCO, qu’ils
soient en rayon dans la
bibliothèque ou accessibles en
ligne dans une base de données.
A vous de choisir les bons motsclés et d’affiner votre recherche !

Les pages filières regroupent la
sélection des bibliothécaires
dans vos disciplines. Elles
contiennent notamment
toutes les ressources
documentaires en ligne
auxquelles la bibliothèque est
abonnée, accessibles à toute
heure depuis n’importe quel
ordinateur : bases de presse,
de e-books, encyclopédies… à
vous de vous les approprier !

• Le formulaire ARBRE : un service
sur RDV d’accompagnement à la
recherche bibliographique sur des
sujets plus complexes ou pointus !
• Le formulaire pour des
suggestions d’achat : un livre, un
DVD, une carte … n’est pas à la
BULCO ? Envoyez votre demande,
une réponse vous sera apportée !
• Le Tchat UBIB pour interroger un
bibliothécaire : vous avez une
question d’ordre pratique ou
concernant une recherche
documentaire ? Un bibliothécaire
vous répond de 9h00 à 18h00 toute
la semaine, ou par mél en dehors de
ces créneaux d’ouverture.

Voir Fiche pratique n°7 « Calypso
pas à pas »
• Réserver un document dans
l’une des 4 bibliothèques de la
BULCO : pas de déplacements à
effectuer, une navette est prévue
2 fois par semaine ! (voir fiche
pratique 3B : « réserver un
document »)

Les ateliers de méthodologie
documentaire sont là pour
vous accompagner.

• Consulter son compte lecteur
pour connaître ses prêts en cours,
leur date de retour et pouvoir
renouveler leur durée d’emprunt.
Une fenêtre intitulée « Accéder à
votre compte » est aussi
directement disponible sur la
page d’accueil maBULCO (voir
Fiche pratique n°3 « Le compte
lecteur pourquoi et comment ?»)

Bien sûr, vous pouvez aussi demander des renseignements au personnel à l’accueil
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LES PARTICULARITES DE CHAQUE BIBLIOTHEQUE

Un espace d’études

Des collections
Histoire, droit, langues, lettres, Droit
et STAPS

Un espace de 3000 m2
Boulogne
s/mer

Près de 230 places
assises sur 2 étages et
3 salles de travail !

Un espace de 2400 m2
Près de 200 places
assises
Calais

SaintOmer

En
commun

Etage : Les revues spécialisées et les
collections de DVD (fictions et
documentaires)
STAPS, sciences dures, biologie,
informatique

Au rez-de-chaussée : 1
salle formation

Rez-de-chaussée : les collections en
libre accès + le coin journaux et
magazines

A l’étage : 3 salles de
travail + 1 salle active
+ imprimante

Etage : Un rayon « Orientation» + les
bandes dessinées et les comics + la
science-fiction et les romans policiers

Un espace de 3000
m2 !

Sciences, droit, STAPS, langues,
lettres, géographie, économie, fonds
orientation

472 places assises
réparties entre :
Dunkerque

Rez-de-chaussée : les collections en
libre accès, + le coin journaux et
magazines

Rez-de-chaussée : la
cartothèque + local
imprimante

Rez-de-chaussée : les collections en
libre accès + les journaux et magazines
+ les bandes dessinées + la
cartothèque

Etage : 5 salles de
travail

Etage : les DVD (fictions et
documentaires)

Un espace unique de
162 m2 proposant 50
places assises et tous
les services sur place
au sein de l’IUT de
Longuenesse

Informatique, Sciences dures, STAPS,
Economie, Gestion d’entreprise et
Tourisme

Une signalétique de
zonage (calme, silence
et communication)
répartie différemment
à Boulogne, Calais et
Dunkerque

Dépôts DVD, BD, Science-fiction et
Orientation

Le magasin : chaque bibliothèque a le
sien afin d’y entreposer les documents
un peu plus anciens ! Mais vous ne
pouvez pas y accéder directement,
demandez aux bibliothécaires. Pour
connaître les collections présentes en
magasin, consultez le catalogue !

Des services
multimédias
A l’étage : tous les
ordinateurs : postes
fixes ainsi que les
ordinateurs portables
et tablettes sur
emprunt !

Les horaires

Du lundi au
vendredi de 8h à
19h et le samedi de
9h à 12h

L’imprimante en libreservice

Au rez-de-chaussée :
les catalogues
informatiques
A l’étage : postes fixes
Ordinateurs portables
et tablettes : il faut les
emprunter à l’accueil

Au rez-de-chaussée : 2
catalogues en ligne + 2
tablettes en libre
accès (vers le coin
bandes dessinées)
A l’étage : tous les
ordinateurs (postes
fixes + portables +
tablettes)

Du lundi au
mercredi de 7h45 à
19h, jeudi et
vendredi de 7h45 à
18h
Le samedi de 9h à
12h

Du lundi au
vendredi : de 8h à
19h
Le samedi : de 9h à
12h45

Ordinateurs fixes,

Du lundi au
vendredi de 8h00 à
18h00

Ordinateurs portables
et tablettes à
demander à l’accueil

Le samedi de 9h00
à 12h00 (sous

Utilisable uniquement
dans l’enceinte de la
bibliothèque, le
matériel informatique
ne sort pas !
L’impression en noir et
blanc uniquement !

réserve de
l’ouverture de l’IUT)

Pour connaître les
fermetures des
vacances, consultez
le BulcoGuide !
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LA BULCO C’EST AUSSI UN LIEU DE CONVIVIALITE
Un lieu où se retrouver pour travailler mais aussi se cultiver et se changer les idées !
Les animations culturelles
Projections ciné, expositions, théâtre, concours photos, rencontres et débats…
Gratuites et ouvertes à tous sans exception ! (y compris votre petite sœur ou votre
copain d’ailleurs)
L’espace détente
Dans chaque bibliothèque, il y a toujours un endroit pour s’asseoir confortablement
sur un pouf ou une chauffeuse, et lire des bandes dessinées ou des revues
tranquillement.
Les jeux de société
Vous pouvez en disposer dans l’enceinte de la bibliothèque
Le temps d’une pause ludique !
Les sélections de documents
Exposés sur des tables dédiées, au fil de l’actualité, des documents sélectionnés
pour vous !

La BULCO est aussi présente sur Facebook ! Soyez les premiers informés
de son actualité (animations, nouveautés, fermeture imprévue…)

La bibliothèque c’est aussi un lieu de vie en commun, ce qui implique le respect
de quelques règles :
Ne pas détériorer les collections et respecter la durée de prêt, les documents sont
faits pour être partagés, pas monopolisés ! Au risque d’une suspension de prêt si
vous dépassez les délais.

Où que vous soyez dans la bibliothèque,
le téléphone reste endormi, merci !
Pensez aussi à baissez le son, vos voisins
apprécieront !
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