
UNE BIBLIOTHEQUE  
AUX ANCRAGES MULTIPLES

La Bibliothèque des sciences économiques, sociales, 
politiques et de communication est l’une des 7 
bibliothèques constituant l’ensemble des Bibliothèques 
de l’UCL (BIUL).
›››› www.www.uclouvain.be/biul.html

La BSPO se veut par ailleurs étroitement associée à la 
Faculté des sciences économiques sociales, politiques et 
de communication, ainsi qu’aux instituts de recherche 
et aux écoles constitués au sein de l’université dans le 
champ des sciences sociales.
Diverses affiliations et collaborations tant au niveau 
national qu’international permettent enfin à la BSPO 
de suivre, voire de participer, aux évolutions les plus 
récentes dans l’univers professionnel qui est le sien.
›››› www.uclouvain.be/bspo 

UNE BIBLIOTHEQUE  
AU CONTACT DE SES PUBLICS

Mettre à disposition mieux et plus de contenus ne peut 
se faire sans échanges entre les principaux acteurs qui 
interagissent au sein de la BSPO – les étudiants, les 
enseignants et les chercheurs, les professionnels de 
l’information scientifique.

Pour encourager ces échanges, la BSPO a affirmé 
sa présence sur de multiples plateformes de 
communication, toutes répertoriées sur le site web de la 
bibliothèque
›››› www.uclouvain.be/bspo
 › Les blogs : BSPOlink et RessourcesESPO
 › Le flux Twitter : http://twitter.com/bspo1348 
 › La page Facebook (taper « BSPO1348 »)

INFORMATIONS PRATIQUES

Les adresses
Adresse de l’entrée/sortie
Place Montesquieu, 5
B-1348 Louvain-la-Neuve

Adresse postale
Place Montesquieu, 1 bte L2.08.02
B-1348 Louvain-la-Neuve

Nous contacter
Direction : Muriel BAGUET- muriel.baguet@uclouvain.be 
E-mails utiles aide-bspo@uclouvain.be
 suggestions-bspo@uclouvain.be 
 pib-bspo@uclouvain.be
Tél. +32(0)10 47 41 66

Les horaires et conditions d’accès
Lundi 11h00 › 19h30
Mardi 08h30 › 19h30
Mercredi 08h30 › 19h30
Jeudi 08h30 › 19h30
Vendredi 08h30 › 18h00
Samedi  09h30 › 12h30 
(1er et 3e samedis du mois de 9h30 à 12h30)

En période de congés académiques, l’horaire 
d’ouverture peut être modifié. Toute modification de 
cette nature est communiquée en temps utile sur le site 
web de la bibliothèque.
L’accès aux Bibliothèques de l’UCL est gratuit pour les 
membres de la communauté universitaire. La carte de 
membre du personnel ou la carte d’accès des étudiants 
tient lieu de carte d’accès aux bibliothèques.
Les Bibliothèques de l’UCL ne sont pas fermées aux 
personnes n’appartenant pas à l’UCL ; des modalités 
spécifiques, précisées sur le site web des Bibliothèques 
de l’UCL, sont prévues à leur intention. 

Les Bibliothèques de l’UCL

SE CONNECTER AU WIFI

BIBLIOTHÈQUE DES SCIENCES 
ÉCONOMIQUES, SOCIALES, POLITIQUES 

ET DE COMMUNICATION – BSPO

www.uclouvain.be/bspo

Éditeur responsable : Muriel Baguet 
BSPO, Place Montesquieu, 1 bte L2.08.02, B-1348 Louvain-la-Neuve
Graphisme : M.-H. Grégoire



RESEAU SANS FIL DE L’UCL

Couverture

Le service wifi mis en place par l’UCL couvre tous les 
auditoires, les salles didactiques, les bibliothèques, ainsi 
que les salles de réunion et autres locaux où les besoins de 
mobilité le justifient. Les modalités d’accès sont identiques 
quel que soit le bâtiment ou secteur informatique où vous 
vous déplacez.

›››› www.uclouvain.be/wifi

Quel réseau choisir?

5 réseaux sont disponibles, en fonction de votre statut.

•	 Personnel UCL > UCLouvain

•	 Etudiants UCL > student.UCLouvain

•	 Visiteurs > visiteurs. UCLouvain

•	 Visiteurs Eduroam > eduroam

•	 Accès limité UCL > UCLouvain-prive

›››› www.uclouvain.be/wifi

Remarque: les utilisateurs extérieurs à l’UCL inscrits dans 
les Bibliothèques n’ont pas accès au wifi, jusqu’à présent.

EN PRATIQUE, COMMENT FAIRE?

ATTENTION: depuis la rentrée 2012-13, il est obligatoire 
d’ajouter à votre login la mention «@wifi.uclouvain.be»: 
votre identifiant wifi a donc la forme:

identifiant@wifi.uclouvain.be

1. Vous devez connaître votre identifiant global UCL et 
votre mot de passe

2. Connectez-vous au réseau UCLouvain-prive

Ensuite:

3. Si vous utilisez Windows XP, choisissez la 
configuration suivante:

 http://www.uclouvain.be/80781

4. Si vous utilisez Windows Vista, choisissez la 
configuration suivante:

 http://www.uclouvain.be/82105

5. Si vous utilisez Windows 7, choisissez la configuration 
suivante:

 http://www.uclouvain.be/311045

6. Si vous utilisez Mac OS X, choisissez la configuration 
suivante:

 http://www.uclouvain.be/238583

›››› www.uclouvain.be/wifi

EN CAS DE PROBLEME, QUE FAIRE?

Si vous rencontrez des problèmes...

Un support technique est à votre disposition lors de 
permanences, deux fois par semaine:

Permanences

Mercredi: de 12h45 à 14h -> auditoire Sciences (Georges 
Lemaître, dans le hall d’entrée (2 place des Sciences)

Jeudi: de 11h45 à 14h -> au Socrate, dans l’Atrium de la 
faculté de psychologie (en face du SOCR 030, au -1)

Toutes les informations se trouvent sur cette page:
 http://www.uclouvain.be/wifi-permanence

HELPDESK UCL

Par téléphone: 010/47.82.82
Par email: 8282@uclouvain.be

Informations pratiques : 
›››› www.uclouvain.be/wifi


