MES PREMIERS PAS DANS CALYPSO
Vous recherchez un livre à la BULCO ?
Vous prévoyez un week-end DVD à la
maison, comment le réserver à la
BULCO ?
Vous recherchez des références
bibliographiques d’articles publiés
dans des revues scientifiques pour
votre travail de recherche ?

Vous souhaitez lire la version
électronique d’un ouvrage en
économie ou l’article de l’un de vos
enseignants sur HAL ?
POUR TOUTES VOS RECHERCHES
DOCUMENTAIRES, CALYPSO EST LE
CATALOGUE QU’IL VOUS FAUT !

https://calypso.univ-littoral.fr
Accessible depuis maBULCO :

Outil de recherche intégrée, Calypso
recherche parmi tous les documents localisés
physiquement à la BULCO mais aussi parmi
une grande partie des documents accessibles
sur les bases de données (Cairn, Science direct,
JSTOR, ScholarVox, Europresse …) ou en accès
libre (« open access ») sur Internet (Hal,
Openedition Journals, Persée …).
Lorsque le document est disponible en ligne, la
notice propose même un lien vers le texte
intégral.
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S’identifier pour ses recherches
permet de
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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En recherche simple : saisir les mots significatifs de votre recherche (mots du titre,
auteur, sujet, ISBN…) et affinez vos résultats grâce aux critères de sélection ou
d’exclusion générés sur le bandeau de gauche

Délimitez le
périmètre de
recherche

Délimitez le
périmètre de
recherche

Délimitez le niveau, les sujets ou les sources dont sont
issues les références en cochant ou en excluant des
critères

Les filtres de Calypso permettent de
cibler les résultats sur la thématique et
le niveau de la recherche
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En recherche avancée, rédigez des équations de recherche plus précises : combinez
de façon avisée les champs de recherche (titre, sujet, auteur) et les filtres (type de
document, langue, date) grâce aux opérateurs ET/OU/SAUF

Les champs de
recherche

Les filtres de
recherche

Cheminez à travers champs dans le formulaire de recherche avancée
mais ne mettez pas un titre à la place d’un auteur, au risque de vous
égarer ! 

Exploitez également les index des revues et des sujets pour vos recherches
(c’est une liste uniquement alphabétique)

Recense toutes les revues
disponibles à la BULCO, en
version papier ou électronique,
avec les états de collection
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Feuilleter les index
pour identifier vos
termes de
recherche
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Pour chaque référence, une notice détaillée
La cote Dewey
pour localiser
l’emplacement

ENVOYER pour exporter la référence sur un logiciel, dans
une boîte mél ou imprimer

OBTENIR pour localiser le document à la BULCO avec sa cote
Dewey ou le réserver
DÉTAILS : la notice bibliographique complète

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

Calypso propose aussi des options sur mesure
Epingler

une référence
pour la mémoriser dans son
espace Mes favoris

Personnaliser ses recherches
pour obtenir des références
dans des disciplines ciblées
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