
Service de prêt-retour express de la bibliothèque Cujas 

 

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 pendant la crise sanitaire lié au virus Covid-

19, la bibliothèque Cujas met en place un système de prêt – retour express de documents.  

Dans un premier temps, ce système est réservé aux doctorants, enseignants, chercheurs et candidats 

aux concours.  

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

Vous n'aurez pas besoin de demander une contremarque. 

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

accès -drive in". Ces derniers correspondent aux ouvrages de la salle de lecture, normalement en 

consultation sur place mais que nous avons rendus empruntables jusqu'au retour à la normale. Les 

documents ayant le statut "empruntable" sont ceux qui se trouvent en magasins. 

 

Vous devrez ensuite prendre rendez-vous pour venir chercher les ouvrages la semaine suivante, 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. 

Vous accéderez à la bibliothèque par la petite allée qui se trouve entre Cujas et la bibliothèque Sainte-

Geneviève. Merci de vous munir d'un masque. Du gel hydroalcoolique sera à votre disposition dans le 

hall. 

 

Les retours d'ouvrages se feront dans le hall et les retraits dans la salle de lecture. Nous vous 

demanderons de présenter votre carte de lecteur, d'ouvrir les ouvrages à la page du code barres afin 

que le personnel puisse "doucher" les codes barres et de déposer les documents rendus dans un 

carton. 

 

Vous pourrez avoir jusqu'à 15 ouvrages en même temps sur votre compte lecteur, et les prêts seront 

prolongés jusqu'au 1er octobre. 

 

Si vous avez besoin d'un article de revue qui ne serait pas disponible en ligne, nous pouvons vous en 

fournir des scans dans la limite de 10 références par message. Nous pouvons également, dans la limite 

de nos moyens humains, effectuer des vérifications bibliographiques.  

 

Merci de fournir les références précises à l'adresse cujaspret@univ-paris1.fr en mettant en objet de 

votre message "Demande de scan" et en donnant un numéro de téléphone afin que nous puissions 

vous joindre. Nous vous fournirons les informations dans le meilleur délai possible. 

Ce système est en "rodage" et nous vous remercions par avance de nous faire part des difficultés que 

vous pourriez rencontrer ainsi que de toutes vos suggestions, à l'adresse cujaspret@univ-paris1.fr 
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Consultations sur place 

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

d’accès à la salle de lecture de la bibliothèque. Celui-ci est réservé, sur rendez-vous, aux doctorants, 

enseignants, chercheurs et candidats aux concours, pour l’accès aux documents non empruntables et 

non substituables :  

- Thèses électroniques de l’université Paris 1, 

- Thèses microfichées, 

- Documents patrimoniaux, 

- Ouvrages de la grande réserve, 

- Ouvrages rares et / ou en mauvais état de conservation. 

Merci d’envoyer un message à l’adresse cujaspret@univ-paris1.fr. Nous vous contacterons pour 

organiser votre venue. 

L’accès du public aux magasins, à la salle Paul Viollet, à la salle des périodiques, à la salle de formation, 

n’est pour l’instant pas possible.  

 

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

fonctionnement proche de la normale. 
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