
Demander

des documents archivés

Consulter / 
emprunter 
un document 
qui n’est pas 
en Libre Accès

Bibliothèque Universitaire Vauban
60 rue du Port - 59040 Lille Cedex
03 59 56 69 79
contact-bibliotheque@univ-catholille.fr
http://lol.univ-catholille.fr

Une partie des livres et des 
collections de périodiques n’est
pas disponible en libre accès.

Avant de les consulter / 
les emprunter, je vérifie 
la localisation et la cote 

du document recherché dans 
le catalogue de la bibliothèque : 

http://lol.univ-catholille.fr ou dans les 
fiches numérisées accessibles en ligne

(filtrer sur la Bibliothèque Universitaire Vauban).



Bibliothèque 
Universitaire Vauban

Le document est archivé 
en Réserve Locale 
Localisation : BU Vauban - Réserve Locale

Je complète la fiche de demande correspondante à l’accueil du
1er étage de la Bibliothèque.
Je consulte et/ou emprunte immédiatement le document.

Le document est archivé en Magasin 
Localisation : BU Vauban - Magasin

Je complète la fiche de demande correspondante à l’accueil du
1er étage de la Bibliothèque.
Un délai est nécessaire avant de pouvoir retirer le document.

Pour toute demande effectuée :
• Du lundi au jeudi avant 15h, les documents pourront être
retirés le lendemain dès 12h (retrait le lundi suivant pour une
demande effectuée le vendredi).

• Du lundi au jeudi après 15h, les documents pourront être
retirés le surlendemain dès 12h (retrait le mardi suivant pour
les demandes effectuées le vendredi après 15h ou le samedi
matin).

A noter
• Les documents antérieurs à 1920 et/ou dont l’état le
justifie sont uniquement consultables sur place. 

• Les documents demandés sont à la disposition du
lecteur à l’accueil du 1er étage pendant 10 jours,
passé ce délai ils sont remis en circulation.

Conditions
Toute demande de documents se fait sur présentation
de la carte d’étudiant, de bibliothèque ou de salarié de
l’année en cours.

Réserve Locale : 60 rue du Port
Magasin : Externalisé dans la région
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