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LES SERVICES DE LA BULCO 
 

Les services  proposés à la BULCO 
Pour en savoir plus : Rendez-vous sur 

maBULCO 

Prêts, renouvellements, réservation de documents, emprunts à d’autres 
bibliothèques  

Consulter, emprunter des documents, conditions de 
prêt, horaires de la bibliothèque … 

Consultez le  BULCO Guide dans sa version imprimée 
ou en ligne 

Consulter son compte lecteur : pour  consulter  la 
liste des documents que vous avez empruntés, 

connaitre leur date de retour, prolonger leur durée de 
prêts. 

Les 4 fiches pratiques du Compte lecteur dans la 
rubrique formation vous guident pas à pas dans l’usage 

de votre compte ! 

Réserver des documents présents à la BULCO 
La réservation se fait depuis Calypso, elle fait l’objet de 

la fiche pratique 3B ! Car pour réserver, il faut être 
identifié sur son compte lecteur ! 

Obtenir des documents d’ailleurs lorsqu’ils ne sont 
pas à la BULCO !  y compris  dans une bibliothèque 

étrangère, c’est le PEB (prêt entre bibliothèques) qu’il 
vous faut ! 

Déposez votre demande en ligne sur le formulaire 
dédié : https://www.bulco.univ-littoral.fr/services/peb/ 

Des espaces adaptés 

UN ESPACE D’ETUDES pour travailler sur place seul ou 
en groupe 

Réserver une salle de travail à l’accueil de votre 
bibliothèque pour effectuer des travaux en groupe 

 

Accéder à l'espace multimédia : des ordinateurs à 
votre disposition, des prêts de PC portables et des 

tablettes numériques sur place, des  vidéoprojecteurs, 
casques et souris. 

Pour vous connecter, il faut vous identifier en tant que 
membre de l’ULCO. Pensez à : « Récupérer vos 

identifiants numériques » depuis le site de l’ULCO ! 
 

Se connecter au wifi sur le réseau Eduspot grâce à vos 
identifiants numériques ULCO 

Tout sur l’accès au wifi sur : maBULCO/services/réseau 
wifi 

 

Photocopier, imprimer, numériser  à la BULCO 
Le compte SAFEQ dédié à l’impression ici : « Imprimer, 
photocopier, scanner à la BULCO »  (Fiche pratique 4) 

Un lieu de convivialité : espace détente,  DVD fictions 
et documentaires,  bandes dessinées, jeux de 

société… et  animation culturelle ! 

La rubrique A l’affiche  vous informe du  programme 
culturel de la BULCO,  gratuit et ouvert à tous ! 

 

 

https://www.bulco.univ-littoral.fr/services/guide-du-lecteur/
https://www.bulco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/10/FP3-Le-compte-lecteur-pourquoi-et-comment.pdf
https://www.bulco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/10/FP3b-R%C3%A9server-un-document-%C3%A0-partir-du-compte-lecteur.pdf
https://www.bulco.univ-littoral.fr/services/peb/
https://www.bulco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/10/FP2-R%C3%A9cup%C3%A9rer-vos-identifiants-ULCO.pdf
https://www.bulco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/10/FP2-R%C3%A9cup%C3%A9rer-vos-identifiants-ULCO.pdf
https://www.bulco.univ-littoral.fr/services/reseau-wifi/
https://www.bulco.univ-littoral.fr/services/reseau-wifi/
https://www.bulco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/10/FP4-Imprimer-photocopier-et-scanner-%C3%A0-la-BULCO.pdf
https://www.bulco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/10/FP4-Imprimer-photocopier-et-scanner-%C3%A0-la-BULCO.pdf
https://www.bulco.univ-littoral.fr/services/agenda-culturel/
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L’accompagnement à la recherche documentaire 
En ligne OU sur place ! 

Demander l’aide d’un bibliothécaire : le personnel à 
l’accueil est disponible pour vous aider dans votre 
recherche documentaire mais vous pouvez aussi 

interroger un bibliothécaire en ligne ! 

Demandez l’aide d’un bibliothécaire de la BULCO pour 
vous accompagner dans vos recherches 

bibliographiques Formulaire Recherche Bibliographique 
et aux Ressources Electroniques 

Dialoguer/questionner un bibliothécaire d’ailleurs  via 
le service chat UBIB 

 

Des formations organisées par la bibliothèque dans le 
cadre de la méthodologie documentaire 

Consultez l’espace Formation sur maBULCO : les 
présentations de maBulco et Calypso vous trouverez ! 

Des ateliers à la carte  tout au long de l’année pour 
vous accompagner dans votre sélection et votre 

utilisation  des sources d’information ! 

S’initier à Zotero, Calypso, Europresse … suivez les 
annonces sur Facebook, sur maBulco et par voie 

d’affichage dans l’université ! 

Retrouvez  tous  les documents  proposés  par la 
bibliothèque dans le catalogue Calypso, votre 

gouvernail pour vos recherches documentaires. 
Vous souhaitez emprunter des livres imprimés 

présents dans la bibliothèque ?  Vous êtes chez vous 
et vous avez besoin d’articles en ligne ? Vous avez 

envie de faire une culture ciné et souhaitez  
emprunter des films « underground » ? 

Ayez le réflexe Calypso ! Tous ces documents et bien 
plus encore vous y trouverez ! 

 

Les pages filières : la documentation qui cible votre 
discipline ! ressources en ligne, revues, nouveautés ! 
Faites en votre page de référence pour vous guider 

dans vos études ! 

 

 

 

https://www.bulco.univ-littoral.fr/services/arbre/
https://www.bulco.univ-littoral.fr/services/arbre/

