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COLLECTIONS
EN LIGNE

Збирка

COLLECTIONS EN
LIGNE DE LA BULAC
Les collections en ligne de la BULAC se répartissent
entre les collections patrimoniales numérisées
et le portail des ressources électroniques.
LES COLLECTIONS PATRIMONIALES NUMÉRISÉES
Les collections patrimoniales numérisées de la BULAC rassemblent
des documents numérisés, choisis parmi les plus rares et les plus
précieux de la bibliothèque : imprimés anciens, manuscrits, estampes
ou périodiques. Ces collections sont accessibles en suivant ce lien
[num.bulac.fr].
LE PORTAIL DES RESSOURCES ÉLECTRONIQUES
Votre inscription à la BULAC vous permet d’accéder sur place ou à
distance au portail des ressources électroniques de la bibliothèque.
Vous pouvez y retrouver certaines des collections imprimées
présentes sur les rayonnages de la salle de lecture ou des magasins.
Ci-contre, un exemple de collections à retrouver sur le portail de la documentation en ligne.
QUELS TYPES DE COLLECTIONS PUIS-JE TROUVER VIA LE PORTAIL ?
La BULAC est abonnée à plusieurs types de collections en ligne
qui concernent les différentes aires culturelles et linguistiques
couvertes par la bibliothèque, en langues occidentales ou
vernaculaires, telles que :
• des encyclopédies
Encyclopédie de l’Islam, JapanKnowledge,
Encyclopédie de l’hébreu, Encyclopédie
de l’hindouisme, Encyclopédie de la langue
et linguistique arabes, Oxford Islamic
Studies online...

• des dictionnaires
Le Grand Ricci

• des revues scientifiques
JSTOR, China Academic Journals, CiNii (revues
et articles japonais), revues publiées par
Oxford University Press, revues publiées
par Brill, Central and East European Library,
Voprosi Istorii, Voprosi Literaturii, Vestnik
Evropy, Peeters Online Journals...

•d
 e la presse quotidienne
Pravda, Asahi Shimbun, Library Press
Display (presse en ligne pour plus de 100
pays en 60 langues)

•d
 es e-books en français
(Presses de l’IFPO, Centre Jacques Berque,
CNRS, CEDEJ, IREMAM, EHESS, FMSH...)

•d
 es e-books en anglais
(Brill – Asian and Middle East Studies)

•d
 es corpus de textes
Tibetan Buddhist Resource Center
Digital Library, Gunsho Ruiju, Littérature
francophone de l’Afrique noire

•d
 es thèses et masters
China Doctoral and Master’s dissertations.
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ACCÈS
QUI PEUT ACCÉDER AU PORTAIL ?
• Tous les lecteurs munis d’une inscription en cours de validité.
QUAND ?
• 24h/24 et 7j/7, y compris durant les périodes de fermeture au public.
COMMENT ?
• Depuis les locaux de la bibliothèque
Le portail des ressources électroniques est accessible à tous
depuis les ordinateurs de la bibliothèque (ou depuis votre portable
personnel) via le site Web de la BULAC en suivant ce lien [bulac.fr/
les-collections-en-ligne].
• À distance
En suivant ce lien [bulac.fr/les-collections-en-ligne].
COMMENT PUIS-JE TROUVER UN DOCUMENT À DISTANCE ?
Les collections accessibles à distance sont signalées par l’icône .
Lorsque vous vous connectez en dehors des locaux de la BULAC,
rendez-vous sur le portail des ressources électroniques, via l’adresse
indiquée ci-dessus. Cliquez sur le lien du document que vous
souhaitez consulter, une page d’authentification apparaît. Il vous suffit
alors de renseigner vos identifiant et mot de passe créés lors de
votre pré-inscription à la BULAC [ceux-ci vous permettent également de vous
connecter à votre compte lecteur pour demander des documents des magasins].
Une fois authentifié, vous pouvez accéder à votre document !
VOUS CHERCHEZ UN TITRE DE REVUE OU D’E-BOOK ?
Utilisez la recherche par titre.
VOUS SOUHAITEZ CONSULTER UNE ENCYCLOPÉDIE,
UN DICTIONNAIRE, DES THÈSES, DES MASTERS
OU UNE BASE DE DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES ?
Rendez-vous sur l’onglet thématique correspondant à l’aire
géographique de votre choix et cliquez sur le lien de la ressource
choisie. N’oubliez pas de consulter également l’onglet [Généralités]
si le document qui vous intéresse concerne plusieurs aires
documentaires de la BULAC.
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CONNEXION
AU PORTAIL
VOUS AVEZ OUBLIÉ VOTRE IDENTIFIANT OU VOTRE MOT DE PASSE ?
Votre identifiant correspond à votre adresse mail ou, à défaut,
est construit de cette façon : prénom.nom.
Si vous avez oublié votre mot de passe, rendez-vous sur la page
d’accueil du catalogue de la BULAC [Mot de passe oublié].
VOUS N’ARRIVEZ PAS À VOUS AUTHENTIFIER ?
Vérifiez que vos identifiant et mot de passe sont corrects.
N’hésitez pas à solliciter un bibliothécaire pour qu’il procède
à leur vérification.
AVEZ-VOUS RENOUVELÉ VOTRE INSCRIPTION ANNUELLE À LA BULAC ?
Si ce n’est pas le cas, rendez-vous à l’accueil de la bibliothèque
pour le faire. Une fois votre inscription renouvelée, vos identifiant
et mot de passe seront réactivés.
VOTRE NAVIGATEUR INTERNET AUTORISE-T-IL LES COOKIES
ET L’OUVERTURE DE FENÊTRES POP-UP ?
Cela peut être nécessaire pour consulter certaines collections.
Si le problème persiste, n’hésitez pas à nous écrire à :
ressources-numeriques@bulac.fr.

Pour rester informés, consultez les affiches et
annonces en salle de lecture, ou suivez-nous
sur [bulac.fr], Twitter @B_U_LA_C, facebook.
com/BULAC.Paris et sur le Carreau de la BULAC,
le carnet de recherche de la bibliothèque
[bulac.hypotheses.org].
Par ailleurs, n’hésitez pas à nous envoyer vos
suggestions d’abonnement.
Ci-contre, un exemple de collections à
retrouver sur le portail de la documentation
en ligne.

BULAC
65 rue des Grands Moulins
F-75013 Paris
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La BULAC s’abonne régulièrement à de nouvelles bases de
données et vous conseille des sites et des collections accessibles
gratuitement en ligne.

