CALYPSO PAS A PAS
Pour vos recherches documentaires à la BULCO, connectez-vous sur le catalogue
Calypso qui propose une recherche intégrée, c’est-à-dire qu’elle permet de retrouver
tous les documents proposés par la BULCO, que ce soit ceux présents dans la
bibliothèque ou ceux disponibles en ligne, avec une entrée unique : CALYPSO
https://calypso.univ-littoral.fr
Accessible depuis maBULCO :
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Que trouve-t-on dans Calypso ?
On y trouve les notices de :
- Tous les documents localisés physiquement à la BULCO, dans l’une des 4 bibliothèques
(Calais, Dunkerque, Boulogne et Saint-Omer) ou dans les bibliothèques associées : livres,
revues, DVD, cartes, bandes dessinées …
- Une grande partie des documents accessibles sur les bases de données auxquelles la
BULCO est abonnée : Cairn, Science direct, JSTOR, ScholarVox by Cyberlibris, Europresse
… (mais peu de bases juridiques)
- Beaucoup de documents en accès libre (« open access ») sur Internet : Hal, OpenEdition
Journals, Persée …
Lorsque le document est disponible en ligne, la notice propose un lien vers le texte
intégral.

Pourquoi s’identifier lors des recherches ?
1) Accéder au texte intégral des articles et ouvrages en ligne réservés à la
communauté universitaire de l’ULCO
2) Réserver un document
3) Mémoriser des résultats dans mes favoris
4) Personnaliser ses recherches en limitant les résultats à des disciplines spécifiques
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1) Effectuer une recherche simple
Sur l’encart de recherche saisir les termes significatifs et cliquer sur « Lancer votre
recherche »
Conseils pour optimiser votre
recherche
- saisir uniquement des mots
significatifs : exclure les mots
vides (le, la, les, de, des…) et les
termes trop généraux
(« causes », « conséquences »,
« problèmes...)
-Utiliser les astuces de
recherche : les « … » pour une
expression exacte, la troncature*
pour les variantes d’un mot

2) Lire les résultats d’une recherche
Par défaut, Calypso effectue la recherche sur toutes les ressources de la BULCO,
qu’elles soient imprimées ou en ligne. Les résultats incluent également les sources en
accès libre sur internet, ce qui élargit considérablement le nombre de résultats.

Dans l’exemple ci-dessous, la
recherche « réchauffement
climatique » a donné 1420
résultats : mais attention, tous
ne sont pas forcément
pertinents par rapport à vos
attentes !
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Le(s) mots recherchés dans la
recherche simple peuvent être ceux du
titre, du sujet, d’un résumé, de
l’auteur, éditeur, collection…. Ils sont
soulignés en jaune dans la page des
résultats.

La liste des résultats fait apparaitre les notices
abrégées des documents, précédées du logo
correspondant au type de document

Par défaut les résultats sont triés par
pertinence : vous pouvez choisir de faire un tri
par date, par auteur, ou par titre

Structure d’une notice abrégée :
Type de document / Titre du document / Auteurs du document / Année /
Information sur la disponibilité (texte intégral ou BU)
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Pour les articles la notice abrégée indique également les références de la revue et la
mention « relu par les
Exemple d’une notice pour un article :
pairs » pour les
articles savants issus
de revues scientifiques

Lorsque le document est consultable sur plusieurs sources différentes (en rayon ET en
ligne, sur 2 bases de
Exemple d’une notice pour un document disponible sur
données distinctes …) ou
plusieurs sources :
sous plusieurs références
(ex : le même document
réédité plusieurs fois, le
même document en
plusieurs langues…) on
aura la mention
« plusieurs sources » ou
« versions multiples » et
un lien permet de basculer sur des notices intermédiaires

Ici, il s’agit du même ouvrage
mais publié à deux dates
différentes (2009 et 2010)
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3) Affiner sa recherche
Vous pouvez réduire le nombre de résultats obtenus en sélectionnant les filtres de
recherche qui sont dans la colonne de gauche :
« Disponibilité» désigne le support du document (en
ligne sur une base de données, ou imprimé dans un
rayon de la BULCO), et distingue les revues savantes
(évaluées par les pairs) et les ressources disponibles en
accès libre sur Internet (Open Access »)

« Type de ressource »
désigne la nature du
document

« Collection» désigne les bases de données
qui donnent accès au document

Les filtres de Calypso permettent de
cibler les résultats sur la thématique et
le niveau de la recherche
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Cochez les critères qui vous intéressent et à la fin cliquez sur « Appliquer les
filtres »

Pour « Français »
cocher « fre » et
« Français »

La page de résultats n’affiche plus que 24 documents :
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Vous pouvez également exclure certains documents en fonction des mêmes
critères : passer le curseur sur la catégorie de documents que vous souhaitez
retirer de la liste des résultats, et cliquer sur le logo rouge qui apparaît à droite
du critère

627 résultats sur le « réchauffement climatique » en excluant
les articles des revues scientifique, les brevets, les mémoires,
les vidéos, et les documents en allemand
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4) Lire et exploiter une notice détaillée
Pour avoir des détails sur un document et le localiser, cliquer sur le titre de la
notice abrégée : vous obtenez la notice complète du document

Retour sur la liste
des résultats

Naviguer dans les
rubriques de la
notice
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Exporter, enregistrer,
imprimer ou envoyer la
notice sur une boite mél

Localisation (ville +
cote Dewey) des
exemplaires avec leur
disponibilité

Si vous êtes identifié vous pouvez effectuer une réservation : voir la procédure
sur la fiche pratique 3b « réserver un document »

La notice complète du document vous
permet de connaître les mots clés du sujet,
le nom de l’éditeur, des informations sur le
nombre de pages, parfois le résumé…
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Vous souhaitez conserver cette notice dans votre dossier des Favoris ?

Epinglez-la !

Et retrouvez-la dans votre
espace Mes favoris

Au sujet des favoris, voir la fiche pratique 3C « Gérer ses favoris»

Pour un document en ligne, la notice détaillée indiquera également la mention
« Consulter »

A NOTER : il se peut parfois que le
lien ne donne accès qu’à un résumé
du document. Les politiques d’accès
dépendant des sites éditeurs,
Calypso ne peut pas présumer des
restrictions qui sont appliquées
pour l’accès au texte intégral.
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Pour délimiter vos recherches vous pouvez également les restreindre aux documents
en rayon (« A la bibliothèque ») ou aux documents uniquement accessibles en ligne
(« En ligne »)

Documents présents physiquement (en
rayon) dans l’une des 4 bibliothèques de la
BULCO

Documents électroniques accessibles sur
l’une des bases de données de la BULCO ou en
Open access sur Internet

Je retiens que
- la notice détaillée me permet d’avoir
toutes les informations sur un
document.
- pour réserver un document en rayon
à la bibliothèque je dois ouvrir la
notice détaillée
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5) Effectuer une recherche avancée
La recherche avancée propose des champs et des filtres pour cibler ses recherches
documentaires

Les champs de recherche

Les filtres de recherche

Les champs de
recherche et les
opérateurs
booléens permettent
de rédiger une
équation de recherche
pour des résultats
ciblés

Voir fiche notion 3 « Les astuces de
recherche »

Ajoutez autant de champs de recherche
que vous souhaitez pour élaborer votre
REQUETE
13

Les filtres de recherche permettent d’affiner vos résultats

Si ma requête est trop
précise elle risque de ne
donner aucun résultat !
Elargissez votre équation ou
demandez l’aide d’un
bibliothécaire
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JE PERSONNALISE MES
RECHERCHES
Quand je suis identifié,
depuis la page des
résultats je peux activer le
bouton « personnaliser »
pour effectuer mes
recherches dans des
disciplines spécifiques

A chaque fois que je me connecte en étant identifié, Calypso recherchera des
références uniquement dans mes disciplines favorites. Je peux à tout moment
modifier mes options
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EN BREF : comment trouver…
 UN

L I V R E D O N T V OU S C O N N A I S S E Z L E T I T R E , L ’ A UT E U R , LE N U M E R O

ISBN

En recherche simple saisir un ou des mot(s) significatif(s) du titre + le nom de l’auteur

Je recherche l’ouvrage de
Michel ONFRAY : Antimanuel
de philosophie : leçons
socratiques et alternatives

 UN

L I V R E D O N T V OU S N E C O N N A I S S E Z Q U E L E T I TR E

En recherche avancée utilisez le champ de recherche Titre avec
« contient l’expression » si vous êtes certain du titre

Je recherche un livre qui a
pour titre Mathématiques
pour l'économie : analysealgèbre

2 versions
imprimées :
privilégier l’édition la
plus récente

Version en ligne
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 UN

L I V R E D O N T V OU S C O N N A I S S E Z S E U L E M E N T L ’ A UT E U R

En recherche avancée utilisez le filtre « Livre » et le champ Auteur

Je recherche des romans de
Wilkie Collins traduits en
français

 UN

A R T I C L E D O N T V O U S C O N N A I S S E Z LE T I T R E , L ’ A UT E U R , L E N O M D E L A
REVUE

En recherche simple : saisir un ou des mots significatifs du titre + le nom de l’auteur + un
mot du titre de la revue. Si les résultats sont encore trop larges, affinez avec les filtres
(année, langue, sujets…)

Je recherche « Les pratiques
pédagogiques à l’université en France :
quels effets sur la réussite en première
année ? Le cas du cours magistral », écrit
par Amélie DUGUET dans la revue
Recherche et Formation
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 UN

A R T I C L E D O N T V O U S N E C O N N A I S S E Z Q U E L E T I TR E E T / O U L ’ A U T E U R

En recherche avancée utilisez les champs et les filtres

Je recherche un article sur la
pollution (je ne connais pas le
titre complet) écrit par Pierre
Rimbert ; je ne sais pas dans
quelle revue il a été publié, mais
je sais que ça fait moins de 2 ans

 DES

DOCUMENTS

(LIVRES,

A R T I CL E S ,

DBD…)

S U R U N S U J E T P A R T I C UL I E R

En recherche avancée effectuez une recherche par sujet et affiner les résultats à l’aide des
filtres et du niveau des documents souhaités (type de documents, types de revues...).

L’index Sujet peut aider à affiner la terminologie des mots du sujet.
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Ex : les mots clés sujets associés au
tourisme
Index alphabétique : ces mots clés issus des
thésaurus des bibliothèques peuvent vous aider
à cibler des recherches thématiques spécifiques

 LE

N O M D E S R E V U E S D I S P O N I B L E S A LA

BULCO

L ‘ensemble des revues disponibles à la BULCO sont recensées sous l’onglet « Liste des
revues » : vous pourrez vérifier l ‘« état de collection » d’un abonnement papier, localiser
les exemplaires dans les BU ou accéder à la version électronique lorsqu’elle existe. Il sera
également possible de réserver l’exemplaire papier d’une revue [en cours de finalisation]
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Avec Calypso, ne nagez plus en eaux troubles !
Perdez le réflexe « Goo-pédia » et privilégiez Calypso, une base de recherche
conçue pour vous et qui permet de trouver les documents dont vous avez
besoin pour vos études.

Gardez le cap et laissez-vous guider par Calypso pour des recherches
documentaires éclairées !
BONNES RECHERCHES !
Et si je ne trouve pas les documents
dont j’ai besoin, je demande l’aide
des bibliothécaires de la BULCO
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