
lol.univ-catholille.fr

XX Créer son compte Library Online 
pour accéder aux ressources 
électroniques, au wifi et aux copieurs 
de la BU

XX Les consultations sont effectuées 
dans le cadre d’un usage académique 
et pédagogique
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Bibliothèque Universitaire Vauban
60 rue du Port – 59040 Lille Cedex

contact-bibliotheque@univ-catholille.fr

Accessible à tous les étudiants de 
l’Université Catholique de Lille
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Votre bibliothèque est présente sur les réseaux 
sociaux. Rejoignez-nous!Suivez-

nous @Libraryonline_ Bibliothèque Universitaire Vauban

Comment créer son compte 
Library Online ?

Comment faire en cas de mot 
de passe perdu ?

Besoin d’aide ?

XX Cliquez sur « s’inscrire / se connecter »
XX Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur  

« S’inscrire »
XX Renseignez votre adresse mail  

institutionnelle transmise par votre 
établissement, puis complétez le formulaire 
d’inscription

XX Finalisez votre inscription par la création 
d’un mot de passe en suivant le lien qui 
vous aura été envoyé à votre messagerie 
institutionnelle. Votre adresse mail et ce mot 
de passe sont vos identifiants pour le wifi, les 
copieurs et les ressources électroniques

XX Allez sur lol.univ-catholille.fr  et cliquez sur 
« ressources électroniques ». Les ressources 
apparaissent par ordre alphabétique 

Pour toute aide à la recherche documentaire, 
adressez-vous au personnel de la bibliothèque 
ou écrivez à l’adresse :
XX contact-bibliotheque@univ-catholille.fr
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Comment accéder aux 
ressources en ligne ?

XX Allez sur lol.univ-catholille.fr  
XX Cliquez sur « s’inscrire / se connecter »
XX Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur « Mot 

de passe perdu »


