MES PREMIERS PAS SUR

Connectez-vous sur MaBULCO (https://www.bulco.univ-littoral.fr/) pour :
Pratique

Services

Bases de données

Les informations
pratiques sur

Les services proposés
par la BULCO

L’ensemble des bases de
données de la BULCO

Les horaires et les
adresses de vos
bibliothèques, vos
interlocuteurs, les
modalités d’inscription,
de prêt, comment
imprimer et
photocopier, se
connecter au WIFI

Formulaires de Prêt
entre bibliothèques, de
demandes de RDV pour
un Accompagnement à
la recherche biblio,
fonctionnement
d’UBIB, accéder à son
compte lecteur pour
réserver un document
ou prolonger un prêt

BDD pour trouver des
articles de presse et de
revues, encyclopédies ou
e-books, avec ou sans
texte intégral, pour tous
niveaux, dans toutes les
disciplines, classées par
ordre alphabétique, avec
tutoriels.
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Formations

À l’affiche

Les ressources utiles pour
les modules de
méthodologie
documentaire et d’autoformation

L’agenda des
animations culturelles
de la BULCO

Fiches pratiques et fiches
notions, guides et tutoriels
… pour vous aider à
mener des recherches
documentaires efficaces et
rédiger des bibliographies
dans les normes

Tout savoir sur la
programmation, les
thèmes des
manifestations, les
dates, horaires et lieux
des animations
culturelles organisées à
la BULCO : c’est ici !
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Sur maBULCO vous pouvez aussi :

Accéder aux pages de votre filière
pour consulter les ressources
documentaires incontournables

Lancer une recherche
sur Calypso

Vous identifier

Adapter
l’interface aux
handicaps
visuels

Dans votre page filière retrouvez les coordonnées du bibliothécaire spécialiste
de votre domaine, les actualités dans votre discipline, les bases de données et
sites internet incontournables, et les documents nouvellement acquis !
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En bas de la page d’accueil retrouvez également :
Moteur de recherche
sur le site
La page Facebook de
la BULCO

À quelle heure êtes-vous
ouvert ? Avez-vous le
dernier livre d’Amélie
Nothomb ? Qu’avez-vous
sur la physique quantique ?
Comment je fais pour
m’identifier ? Mais au fond
qui suis-je ?

Les informations
institutionnelles
Accès au catalogue du
SUDOC
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Depuis la rubrique Accéder à votre compte !
L’accès à maBULCO ne nécessite aucune identification préalable
Mais pour consulter les ressources issues de nos bases de données ou pour activer certains services
(demande de prêt entre bibliothèques, consultation de son compte lecteur, prolongation de prêts,
réservations de documents) l’identification sur Calypso est impérative.
Vous êtes étudiant ou personnel de l’ULCO : utilisez les
identifiants numériques de l’ULCO
Vous ne faites pas partie de l’ULCO : utilisez les identifiants et
mot de passe donnés le jour de votre inscription à la BULCO

Pour en savoir plus, consultez
les fiches « Mon compte
lecteur », « Récupérer ses
identifiants ULCO » et « Mes
premiers pas dans Calypso »

Sur maBULCO
retrouvez
également les
infos à la une et
nos dernières
publications
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