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du lecteur



LA BIBLIOTHÈQUE 
UNIVERSITAIRE VAUBAN 

EN BREF

Nous sommes au service de l’ensemble des établissements 
de l’Université Catholique de Lille.



Ressources 
électroniques

Un réseau 
documentaire

Des collections 

Un fonds
patrimonial

Des formations300 000 ouvrages

3300 périodiques 
imprimés

55 000 revues

3 antennes 
lilloises

imprimées

bases de données

presse quotidienne

5 bibliothèques 
associées 65 000 ebooks

1 antenne 
parisienne

électroniques consultables 24h/24 
via le portail 

lol.univ-catholille.fr : 
qui couvrent l’ensemble 

des disciplines 
enseignées dans les 
établissements de 

l’Université Catholique 
de Lille

riche d’environ 25000 
documents, dont 

32 incunables

en présentiel et à 
distance pour vous 

aider dans vos 
recherches

recensant et donnant accès 
à des articles scientifiques 

ou à des données 
financières et statistiques, 

un atlas d’anatomie en 3D…

Présentation



LES BIBLIOTHÈQUES 
DU RÉSEAU

9 bibliothèques couvrent tous les domaines de la connaissance. 
En tant qu’étudiant ou personnel, vous avez accès à l’ensemble 

des collections sur le réseau.

Retrouvez toutes les précisions sur chacune des bibliothèques sur la page de notre portail 
« vos bibliothèques » : http://lol.univ-catholille.fr/fr/reseau-des-bibliotheques.



Bibliothèque principale

IESEG LilleISEN - JUNIA

IESEG Paris

Campus IfsantéEDHEC campus Lille

ISA - JUNIA

EDHEC campus Nice

Faculté de droit 

60 rue du Port 
59000 Lille

Socle de la Grande 
Arche, 1 Parvis de la 
Défense, 92044 
Paris La Défense

2 rue Théodore Monod, 
59160 Lomme

24 avenue Gustave 
Delory, CS 50411 59057 
Roubaix cedex 1

393 Promenade des 
Anglais, BP 3116, 06202 
Nice Cedex 3

35 rue Gabriel Péri, 92130 
Issy-les-Moulineaux

contact-bibliotheque@
univ-catholille.fr

bibliotheque-ifsante@
univ-catholille.fr

Du lundi au vendredi : 
8h30 à 20h 
Samedi : 8h30 à 17h

Lundi et vendredi: 9h00 à 
12h30 - 13h30 à 18h00 | 
mardi et mercredi : 9h00 
à 12h30 | jeudi : 9h00 à 
12h30 - 14h00 à 18h00

k.merabti@ieseg.fr

Du lundi au vendredi : 
9h à 12h - 13h à 18h

bibliotheque-edhec@
univ-catholille.fr

library.nice@edhec.edu

Du lundi au vendredi : 
9h à 21h 
Samedi : 10h à 18h*

03 59 56 69 79

01 55 91 10 10

03 28 36 95 12
03 20 15 44 29

04 93 18 32 42

01 78 16 20 30

 * horaires élargis en période d’examens

BU-Paris@
univ-catholille.fr

corinne.chapelle@
junia.com

41 boulevard Vauban, 
59046 Lille Cedex

03 20 30 40 13

2 rue Norbert Ségard
59014 Lille cedex

03 28 38 46 26

3 rue de la Digue,  
59800 Lille

bibliotheque@ieseg.fr

03 20 54 58 92

corinne.chapelle@
junia.com

Venir à la BU



EMPRUNTER

Pour emprunter, il suffit d’être inscrit dans un des établissements 
de l’Université Catholique de Lille et de se munir de sa carte 

étudiante ou professionnelle.



RENOUVELER EN LIGNE :
Jusqu’à 21 jours à compter de la date du renouvellement**

RETARD

Possible à compter de 5 jours avant l’échéance

1 renouvellement possible (sauf les revues, non renouvelable)

(si l’ouvrage n’est pas réservé par un autre lecteur) | (si la date de retour n’est pas dépassée)

Un jour de retard = un jour d’interdiction d’emprunt

En cas de retard, plusieurs relances vous seront envoyées par la BUV

DOCUMENTS EMPRUNTABLES*

PRÊT ENTRE BIBLIOTHÈQUES
Le document se trouve dans nos collections ? Vous pouvez venir le retirer dans 
n’importe quelle bibliothèque de notre réseau

Vous ne trouvez pas le document recherché dans nos collections ? 
Faites-le venir gratuitement d’une autre bibliothèque française 
ou étrangère !

Retrouvez les conditions du PEB sur lol.univ-catholille.fr dans la rubrique 
« vos services », « demander un prêt entre bibliothèques »

Pour les étudiants : Documents = 8 , dont 3 BD 
Ouvrages = 21 jours | DVD, BD, Revues = 7 jours

*les conditions de prêt concernent les bibliothèques situées à Vauban, à l’EDHEC Roubaix et à Ifsanté

**En fonction du type de docment emprunté

Pour les enseignants : Documents = 20, dont 3 BD 
Ouvrages = 28 jours | DVD, BD, Revues = 14 jours 

Em
prunter



L’inscription est nécessaire sur notre portail 
pour consulter les ressources électroniques. Votre adresse mail 

et votre mot de passe vous donnent accès aux différents services : 
les ressources électroniques, le compte lecteur et le 

renouvellement en ligne.

Pour la Bibliothèque Universitaire Vauban située rue du port à Lille, votre adresse mail et votre mot de passe vous 
donne également accès au wifi et aux copieurs. 

CONSULTER



La BU Vauban donne accès à des ressources électroniques dans tous les domaines 
d’enseignement et de recherche de l’Université Catholique de Lille : 

55 000 revues en ligne, 65 000 e-books, une cinquantaine de bases de données 
spécialisées, toute la presse locale, nationale et internationale 

(via Europresse et Factiva).

Une question ?

Consultez la rubrique Foire Aux Questions du portail ou contactez-nous à l’adresse
contact-bibliotheque@univ-catholille.fr

RENDEZ-VOUS
sur lol.univ-catholille.fr

CRÉEZ VOTRE MOT DE PASSE
grâce au lien envoyé sur votre messagerie universitaire

COMPLÉTEZ LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION
en renseignant votre adresse mail universitaire

votre statut

votre établissement

Pour consulter les ouvrages du fonds patrimonial adressez-vous à 
bibliotheque.patrimoine@univ-catholille.fr 
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Consulter



Toute l’année la BU Vauban vous accompagne dans vos recherches.
Des ateliers sont proposés pour vous former à la recherche 

documentaire, à l’utilisation des ressources de la bibliothèque, ou 
encore à la rédaction d’une bibliographie.

SE FORMER



RECHERCHE DOCUMENTAIRE

BIBLIOGRAPHIE ET PLAGIAT

BASES DE DONNÉES SPÉCIALISÉES

ÉVALUATION DE L’INFORMATION

Retrouvez la programmation des ateliers en constante évolution 
sur la page « se former » du portail Library Online.

Une question ? Contactez-nous : formation.buv@univ-catholille.fr Se form
er



Suivez-nous

Bibliothèque 
Universitaire Vauban

@Libraryonline_

bu.vauban

Les bibliothèques 
de l’Université Catholique de Lille


