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LES BASES DE DONNÉES SUR MABULCO  

 

Des bases de données dans les bibliothèques : pour quoi faire ? 

Aujourd’hui, toute recherche d’informations nécessite l’utilisation des ressources 

en ligne dont font partie les bases de données. Elles regroupent des collections 

d’informations organisées afin d’être facilement trouvées. 

Les bases de données proposent soit des documents en texte intégral (livres, articles 

de journaux et d’encyclopédies), soit uniquement des références bibliographiques. 

La bibliothèque est abonnée à une trentaine de ressources en ligne : livres 

électroniques, bouquets de revues ou encyclopédies.  

L’accès à toutes ces ressources se fait via le site maBULCO, dans la rubrique Bases 

de données et sur les pages filières dans la partie Ressources en ligne. Les bases de 

données sont aussi en grande majorité intégrées au catalogue Calypso. 

La BULCO a dû régler un abonnement pour proposer un accès à ces bases pour 

l’ensemble de la communauté de l’ULCO. On doit donc être identifié sur son 

compte maBULCO avec ses identifiants ULCO pour pouvoir consulter ces 

ressources.  

À noter : un abonnement à une base n’implique pas forcement d’être abonné à 

l’intégralité de son contenu. Le tableau ci-dessous indique à quoi la BULCO est 

abonnée pour chaque base. 

Et n’oubliez pas : 

Sur Google, vous trouverez des centaines de résultats, 

Dans les bases de données de maBULCO, vous trouverez 

les résultats qu’il vous faut ! 

https://www.bulco.univ-littoral.fr/
https://calypso.univ-littoral.fr/
https://www.bulco.univ-littoral.fr/
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Quelques bases de données académiques à utiliser 

dès la 1
re

 année 

Bases de 
données 

Contenus Type de document 
Périmètre de 

l’abonnement  

 

Articles généralistes, pour 
découvrir des notions, des 

concepts 

Articles d'encyclopédie 
Cartes (Atlas)  

Illustrations, vidéos 

L’intégralité de ce 
que propose la base 

 

 

Des milliers de journaux 
français et internationaux en 

ligne, dont Le Monde et La 
Voix du Nord 

Articles en texte intégral 
L’intégralité de ce 

que propose la base 

 

Sciences Humaines et Sociales 

Articles en texte intégral de 
revues françaises 

Ouvrages des  collections 
Que-sais-je ? et Repères 

Références bibliographiques 
d’ouvrages 

Revues généralistes 
+ 

Encyclopédies de 
poche Que sais-je ? 

et Repères 

 

Économie/gestion   
orientation et emplois 

STAPS 

Livres en texte intégral (= e-
books) et références 

bibliographiques 

Bouquets 
éco/gestion, 

métiers/ formations, 
STAPS 

 

Sciences de la vie, de la Terre 
et de l’univers, Sciences de la 

matière, Technologie, 
Mathématiques, Informatique, 

Histoire des Sciences 

Articles d'encyclopédie 
Médias 

L’intégralité de ce 
que propose la base 

 

Sciences et techniques 
Articles/dossiers 
encyclopédiques 

L’intégralité de ce 
que propose la base 

 

Publications en Sciences 
Humaines et Sociales 

Principalement des articles 
mais aussi des livres en 

open access 

Bouquet de revues 
freemium collection 

 

Informatique appliquée : 
bureautique, réseaux, 

serveurs, CAO/DAO, SI… 

Livres et vidéos  
L’intégralité de ce 

que propose la base 

 

Près de 200 revues 
francophones généralistes 
indexées article par article, 

toutes disciplines confondues 

Références d'articles avec 
résumés et mots sujets +  
Accès au texte intégral  

L’intégralité de ce 
que propose la base 
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Des bases  de  données  scientifiques  pour  des  niveaux  avancés 

de recherche 

Bases de 
données 

Contenus Type de document 
Périmètre de 
l’abonnement 

 

Accès au texte intégral des 
normes AFNOR et ISO 

Normes et réglementation en 
texte intégral et plus de 

230 000 références biblio 
d’autres normes 

Uniquement les 
normes Afnor et ISO 

 

Sciences de la Vie et de la Terre, 
Chimie, Informatique, 

Mathématiques, Médecine, 
Physique, Astronomie, Sciences 

de l’Ingénieur, Sciences de 
l’Environnement, Sciences 

sociales, Économie et Gestion. 

Articles en texte intégral, 
références de livre. 
Langue anglaise 

 

Bouquet de revues 

 

Sciences physiques et 
technologies, Sciences de la vie, 

Sciences de la santé, Sciences 
humaines et sociales 

Revues scientifiques en texte 
intégral + références 

d’e-books. 
Langue anglaise 

Bouquet de revues 
nommé freedom 

collection 

 

Sciences exactes mais aussi 
sciences humaines et sociales 

Revues académiques Bouquet de revues 

 

Multidisciplinaire 
dominante scientifique 
base de référencement 

bibliographique, n’a pas 
vocation à fournir du texte 

intégral 

Articles, références, résumés, 
pré-prints, conférences… 

Langue anglaise 
Evaluation, facteurs d’impact 

L’intégralité de ce 
que propose la base 

 

Archivage d’articles à 
dominante sciences humaines et 

sociales (arts du spectacle, 
économie, linguistique mais 

aussi mathématiques…) 

Surtout des articles issus de 
revues savantes, parfois des 

livres, + des références 
bibliographiques 

 

Bouquets Arts et 
Sciences I à VII 
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Des bases de données juridiques 

Bases de données Contenus Type de document 
Périmètre de 
l’abonnement 

 

Éditions Dalloz 

Accès aux codes, 
encyclopédies et revues et à 
Dalloz actualités (Quotidien 
web d’actualité juridique) 

L’intégralité de ce 
que propose la base 

 

La doctrine, mais aussi la 
jurisprudence, la législation, 
les travaux parlementaires, 
les réponses ministérielles 

Codes, journaux, revues, 
publications juridiques… 

L’intégralité de ce 
que propose la base 

 

Portail des éditions du 
Jurisclasseur 

 
Base la plus importante en 
décisions juridictionnelles 

Accès aux codes, 
encyclopédies et revues 

L’intégralité de ce 
que propose la base 
Nécessité d’ouvrir 

un compte sur Lexis 
360 en s’identifiant 

avec son adresse 
mail ULCO 

 

Les décisions de Jurisprudence 
et revues de référence dans le 
domaine juridique : les Petites 

Affiches, le Defrenois, la 
Gazette du Palais… 

Articles en texte intégral 
L’intégralité de ce 

que propose la base 
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Découvrez bien d’autres ressources en ligne dans vos pages filières sur maBULCO 

 d’autres abonnements de la BULCO  

 des bases acquises par le ministère de l’enseignement supérieur au titre du 

projet de licence nationale https://www.licencesnationales.fr. Comme elles 

sont réservées à l’usage de la communauté universitaire, vous devez être 

identifié pour y accéder !  

 des ressources accessibles librement sélectionnées par la BULCO pour vos 

besoins documentaires. 

Ressources  Type de document Contenus ouverts 

 

Au titre de la Licence Nationale : 
220 titres de revues scientifiques 

publiées par Brill depuis les origines 
jusqu’à 2012 

Humanités, sciences sociales, 
droit international, droits de 

l’homme, biologie. 

 

Au titre de la Licence Nationale :  
Le Grand Corpus des grammaires 

françaises : Renaissance et 17e 
siècle 

Corpus des remarques sur la langue 
française (17e siècle) : la 

prononciation, l’orthographe, la 
morphologie, la syntaxe… 

Le Grand Corpus des 
dictionnaires réunit 24 

dictionnaires qui couvrent 
l’évolution de la langue française 

sur douze siècles. 

 

Au titre de la Licence Nationale :  
Près de 270 e-books en histoire et 

sciences humaines. 

2 bouquets : « littérature 
française et francophone » et 

« Révolution française et 
Premier Empire ». 

 
 

Au titre de la Licence Nationale :  
33 000 titres comprenant 

l’ensemble de la production de 
chaque année éditoriale 

(monographies, manuels, livres de 
cours, ouvrages de référence) 

4 collections d’e-books en 
mathématiques et statistiques, 
physique et astronomie, chimie 

et science des matériaux, 
sciences de l’ingénieur. 

 

 

Accessible à tous : 
Textes de lois, jurisprudence, 

conventions collectives mais pas de 
doctrine ! 

Le portail juridique officiel de 
l’état français 

 

https://www.bulco.univ-littoral.fr/
https://www.licencesnationales.fr/

