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Collections de la Bibliothèque

Bibliothèque de l’Université Laval 



Localisations des collections
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Bibliothèque  

Pavillon Jean-Charles-Bonenfant

Comptoirs de services

(Dossier d’usager, règles de prêt, 

etc.) 418 656-2131, poste 405351

2345, allée des Bibliothèques, 

Québec (Québec) G1V 0A6

Photo : Université Laval

Bibliothèque 

Pavillon Alexandre-Vachon

Comptoirs de services

(Dossier d’usager, règles de prêt, 

etc.) 418 656-2131, poste 402638

1045, avenue de la Médecine, 

Québec (Québec) G1V 0A6

> Les documents sont répartis entre les deux bibliothèques selon le sujet : 

Collections physiques



Emprunter des documents
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> Votre carte d'identité de l'Université Laval vous 

permet d'utiliser tous les services et  ressources de 

la Bibliothèque

> Vous pouvez également emprunter la majorité des 

documents du réseau des bibliothèques 

universitaires québécoises, sur place ou via l’outil de 

recherche Sofia

> Un étudiant de 1er cycle peut emprunter jusqu'à 100 

documents pour 30 jours

En savoir plus sur le service du prêt de livres et de documents :

www5.bibl.ulaval.ca > Services > Services généraux > Prêt de documents

https://www5.bibl.ulaval.ca/


Votre dossier d’usager
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> Vous pouvez accéder aux informations 

concernant vos prêts, vos réservations ou vos 

amendes via votre dossier en ligne  

> Il vous permet également de sauvegarder des 

recherches et des notices, ainsi que créer des 

listes de notices personnelles

> Vous devez utiliser votre identifiant de 

l'Université Laval (IDUL) et votre mot de passe 

UL (NIP), pour accéder à votre dossier



Localisations des collections

Collections électroniques
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www5.bibl.ulaval.ca

Bibliothèque de l’Université Laval 

> La Bibliothèque donne accès à des milliers 

de ressources électroniques par son site 

Web et dans l'outil de recherche Sofia.

> Pour accéder à ces ressources, vous devez 

vous authentifier que vous soyez sur le 

campus ou à l'extérieur. L'authentification 

n'est pas requise si vous utilisez l’un des 

postes informatiques de la Bibliothèque.

https://www5.bibl.ulaval.ca/


Accès aux ressources électroniques
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Votre 

IDUL

Votre

NIP

Modalités et conditions d’accès

> Pendant votre recherche documentaire, 

cliquez sur le lien de la ressource électronique 

désirée

> Cette page d'authentification apparaîtra

> Vous devrez fournir votre identifiant de 

l'Université Laval (IDUL) et votre mot de passe 

UL (NIP)

> Une fois la session activée, vous pouvez 

consulter toutes les ressources électroniques 

désirées

> La session expire à la fermeture du navigateur 

Web ou après 60 minutes d'inactivité

En savoir plus sur l’accès aux ressources électroniques : www5.bibl.ulaval.ca > Services > Services généraux > Accès aux ressources électroniques

https://www5.bibl.ulaval.ca/


Merci !

Gabriela Magdalena Sofian, M.S.I.

gabriela-magdalena.sofian@bibl.ulaval.ca

Questions ?

Bibliothécaire-conseil

Offert aux heures d’ouverture du 

service d’aide à la recherche

Service de clavardage 

mailto:gabriela-magdalena.sofian@bibl.ulaval.ca
http://www.bibl.ulaval.ca/nous-joindre

