
Accès à la bibliothèque Cujas 

 

Compte tenu de la situation sanitaire, l’accès à la bibliothèque Cujas est pour l’instant réservé aux 

M2, doctorants, enseignants, chercheurs et candidats aux concours nationaux.  

En application des instructions données par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche 

et de l’Innovation sur l’accès aux services des bibliothèques à la rentrée universitaire 2020-20211, la 

priorité doit être donnée à l’emprunt des documents et à l’accès aux ressources électroniques. 

Le port du masque est obligatoire dans tous les espaces de la bibliothèque. Du gel hydroalcoolique et 

des lingettes désinfectantes sont à Vvotre disposition.  

Des marquages au sol indiquent les sens de circulation. Nous vous demandons de les respecter et de 

garder toujours 1 mètre de distance avec les autres personnes. 

 

Service de prêt-retour express  

Ce service nécessite de faire deux réservations : 

Du lundi au vendredi, entre 9 h et 21 h, vous pouvez commander des ouvrages depuis notre catalogue : 

http://biu-cujas.univ-paris1.fr/. Vous n'avez pas besoin de demander une contremarque. 

Pour nous permettre de préparer les ouvrages avant votre venue, il est obligatoire de prendre un 

rendez-vous, une fois ce rendez-vous pris vous pouvez ajouter des demandes jusqu’à la veille du jour 

de votre rendez-vous (ou le dernier jour ouvré) avant 14 heures.  

Votre rendez-vous doit être pris 12h à l’avance au plus tard. 

Vous pouvez emprunter les ouvrages qui ont le statut "empruntable" ET ceux qui ont le statut "libre 

accès - drive in".  

Vous devrez ensuite prendre rendez-vous, via l’interface suivante : https://bcujas-resa.univ-

paris1.fr/login 

Merci de vérifier avant votre venue qu'il n'y a pas d'erreur sur votre compte lecteur. En cas de 

problème, contactez cujaspret@univ-paris1.fr. 

Il est indispensable d’indiquer votre adresse mail pour recevoir un message de confirmation. Si vous 

ne recevez pas ce message, contactez cujaspret@univ-paris1.fr. 

Merci de vous munir d'un masque et de respecter la distanciation requise et les marquages au sol. Du 

gel hydroalcoolique est à votre disposition dans le hall. 

Les emprunts se déroulent dans la salle de lecture. Vous pouvez avoir jusqu'à 10 ouvrages en même 

temps sur votre compte lecteur pour une durée de 1 mois. 

                                                           
1 Orientations pour les opérateurs du MESRI relatives à la préparation de la rentrée universitaire 2020 (à la date 
du 7 septembre 2020).  
Préconisations sur les conditions d’ouverture des bibliothèques dans les établissements relevant du ministère de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation à la rentrée universitaire 2020-2021, DGSIP, 6 août 
2020.  
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Les retours d’ouvrage se font dans le hall, sans rendez-vous du lundi au vendredi entre 9 h à 19h. 

Nous vous demandons de présenter votre carte de lecteur, d'ouvrir les ouvrages à la page du code-

barres afin que le personnel puisse "doucher" les code-barres et de déposer les documents rendus 

dans un carton. 

Les ouvrages restitués sont placés en quarantaine pendant trois jours, durée de vie estimée du 

coronavirus  sur les plastiques, avant d’être remis en place. 

 

Consultations sur place 

Les principes de distanciation physique nous contraignent à limiter très fortement les possibilités de 

travail dans la salle de lecture. Celui-ci est possible uniquement pour les M2, doctorants, enseignants, 

chercheurs et candidats aux concours nationaux, sur leur plage de rendez-vous (voir plus haut) 

Toutes les consultations ont lieu dans la salle de lecture. Des étiquettes vertes indiquent les places 

disponibles 

L’accès aux magasins n’est pas ouverts au public. L’accès aux ouvrages de la salle de lecture n’est 

possible que sur réservation (inclus dans les dix documents sur votre compte lecteur).  

 

Accès aux ressources électroniques 

Pour les M2, doctorants, enseignants, chercheurs et candidats aux concours nationaux hors Paris 1 et 

Paris 2, qui ne bénéficient pas de l’accès distant aux ressources électroniques, la consultation et 

l’impression des bases de données non consultables dans d’autres bibliothèques sont autorisées dans 

la salle de lecture, sur rendez-vous à l’adresse cujaspret@univ-paris1.fr.  

La consultation des thèses électroniques de Paris 1 dans la salle de lecture est également possible, sans 

possibilité d’impression. 

 

 

Nous espérons que la situation sanitaire nous permettra de retrouver le plus rapidement possible un 

fonctionnement proche de la normale. 
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