MES PREMIERS PAS À LA

La Bibliothèque Universitaire du Littoral Côte d’Opale est la BU de l’ULCO. Elle est
composée principalement de 4 bibliothèques, situées dans chacune des villes de
l’université :

CALAIS
Collections :
Sciences
et
techniques,
STAPS,
fonds
science-fiction et polars

BOULOGNE
Collections : Droit, Sciences
économiques et de gestion,
Lettres, Langues, Sciences
humaines et sociales, STAPS,
DVD Fictions et documentaires

DUNKERQUE
Collections : Droit, Sciences
économiques et de gestion,
Lettres, langues, Sciences
humaines
et
sociales,
Sciences et techniques,
STAPS, cartothèque, DVD
Fictions et documentaires

Une navette effectue 2
fois par semaine les
trajets entre les 4
villes : empruntez et
rendez vos documents
où vous voulez !

SAINT-OMER
Collections : Droit, sciences
économiques et de gestion,
Sciences appliquées, STAPS

Tous les étudiants sont automatiquement inscrits : présentez-vous à l’accueil
avec votre carte étudiant.
Mes premiers pas à la BULCO, MàJ le 15 juin 2019 (AMD)
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QUE TROUVE-T-ON À LA BULCO ?

Livres, bandes
dessinées

Des ressources
documentaires

Revues,
journaux

Les ressources peuvent être :
- en version imprimée : classement DEWEY dans les
rayons
- en version électronique : accessibles dans les bases
de données de la BULCO
Elles sont toutes localisables grâce au catalogue de la
BULCO : CALYPSO
Pour lire les ressources en ligne depuis chez vous,
n’oubliez pas de vous identifier sur le site maBULCO

Cartes, DVD

Un zonage
différencié

Des espaces
adaptés
Des usages
variés

Prêts de documents,
d'ordinateurs, de jeux

Des services

Le site
maBULCO

Renseignements
bibliographiques

Des horaires d’ouverture larges
toute l’année
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Vous trouverez à la BULCO différents espaces adaptés
à vos besoins : étage multimédias, salles de lecture,
cartothèque, coins revues et bandes dessinées, salles
de travail pour les groupes, espace détente.
À chaque espace sa zone sonore : la zone calme pour
chuchoter avec ses amis, la zone silence pour travailler
seul, et les zones communication adaptées aux
groupes : pour le confort de tous, respectez la
signalétique de zonage !

Services sur place
Prêts de documents, de jeux, d’ordinateurs
Des salles de travail à réserver
Une imprimante en réseau et le réseau WIFI
Des animations culturelles toute l’année
Des formations et des ateliers documentaires
Services à distance sur maBULCO
Son compte lecteur pour réserver des documents ou
prolonger ses prêts.
Des formulaires pour faire des demandes de Prêts
entre Bibliothèques (PEB) ou des suggestions
d’achats.
UBIB pour chatter avec un bibliothécaire et le
formulaire ARBRE pour demander un RDV
personnalisé.
2

