
L’appui à l’enseignement et à la recherche
à la BULAC

Pour les enseignants-chercheurs...

UN PANEL DE SERVICES
Des places réservables
Des espaces de travail, individuels et de groupe
Des carrels de nuit
Prêt de document jusqu’à 42 jours
Renseignements individualisés...

Pour leurs étudiants...

UNE DOCUMENTATION
PÉDAGOGIQUE ADAPTÉE
Grâce aux propositions d’achats et de multi-
exemplaires des enseignants-chercheurs
Grâce à une gestion spécifique des durées de prêt
des documents des bibliographies
d’enseignement

FOURNITURE DE DOCUMENTS
À LA DEMANDE
Numérisation à la demande (hors documents sous
droit d’auteur)
Prêt entre bibliothèques

UNE DOCUMENTATION ADAPTÉE AUX
BESOINS DES CHERCHEURS
Possibilité de...
• proposer des acquisitions
• participer aux ateliers-tests de
ressources électroniques

DES SÉANCES D’INFORMATION
HAL, Open Access
Créer son CV HAL, son idHAL, son ORCID
Identité numérique
Réseaux sociaux de chercheurs
Zotero

VALORISER SES RECHERCHES SUR LE
CARREAU DE LA BULAC
En proposant une publication sur le Carreau de la
BULAC, carnet de recherche de la
BULAC [bulac.hypotheses.org]

BÉNÉFICIER D’UNE VEILLE SUR
LES AIRES CULTURELLES
Avec la Croisée de la BULAC, nouveau
carnet de veille de la BULAC sur l’actualité de la
recherche dans le domaine des aires culturelles
[veillebulac.hypotheses.org]

ORGANISER UN ÉVÉNEMENT
Un colloque, une conférence, une table ronde,
une exposition...

DES FORMATIONS INTÉGRÉES
AUX CURSUS
Méthodologie documentaire
Plagiat et droit d’auteur
Zotero...

DÉPOSER, SIGNALER ET DIFFUSER
SA THÈSE
Accompagnement du dépôt de la
thèse
Séances d’information sur la
procédure de dépôt et l’accès ouvert
des thèses

DES FORMATIONS SUR MESURE
Possibilité de co-construire des formations, en
particulier autour des ressources spécialisées
(coanimées par des bibliothécaires
spécialistes)
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Appui à l’enseignement et à la recherche
enseignement-recherche@bulac.fr

Formation et action culturelle
equipe-fac@bulac.fr

UN CYCLE DE FORMATION
En mars 2019

Pour leurs doctorants...

www.bulac.fr




