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Conditions d’accès à distance 

Accès réservé aux : 
 

Lecteurs inscrits à la bibliothèque: 

 Etudiants, enseignants, chercheurs, et 
 chargés de cours  de l’Université Paris 1 

 

 Enseignants, chercheurs,  doctorants et 
 chargés de cours de l'Université Paris II    
 (pour certaines ressources)  

 
 

Rappel: La connexion depuis son poste personnel, au sein de la bibliothèque, est aussi 

considérée comme de l’accès distant  



Accès à distance en 4 étapes 

1. Accéder au catalogue de la bibliothèque 
 

2. Rechercher une ressource électronique 
 

3. Activer son compte lecteur (Premier accès) 
 

4. Se connecter à son compte lecteur 
 



   Accéder au catalogue de la bibliothèque 

Plusieurs accès 
depuis le site Cujas 



   Rechercher une ressource électronique  

Pour plus d’informations sur la recherche de ressources électroniques, 
consultez le tutoriel:  

Comment rechercher des ressources électroniques? 

http://bcujas-cms.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/tutoriel_recherche_docelecMAJ072014.pdf


   Activer son compte lecteur (Premier accès)  

Depuis le catalogue, cliquez sur             
« S’identifier », en haut à droite. 
 
Dans la fenêtre qui s’ouvre, suivez le 
lien « Activer votre compte, avant 
la  première connexion ! » et suivez 
les instructions. N’oubliez pas de 
bien noter votre nouveau mot de 
passe. 
 
Vous recevrez un mail de 
confirmation de l’activation de votre 
compte. 



   Se connecter à son compte lecteur 

Connectez-vous, en cliquant de 
nouveau sur « S’identifier ». 
 
Dans la fenêtre d’authentification, 
renseignez vos numéro de carte 
lecteur et mot de passe. Puis 
cliquez sur le bouton « Valider ». 
 
Vous êtes maintenant connecté à 
votre compte lecteur et pouvez 
consulter nos ressources en ligne. 



Perte du mot de passe 

En cas de perte de votre mot de passe : faites de 
nouveau la procédure d’activation de votre compte. 
 
Vous pouvez effectuer cette opération autant de 
fois que vous perdrez votre mot de passe. 



Service des ressources électroniques 

En cas de difficultés, questionnements ou suggestions, 
n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : 

cujasdocelec@univ-paris1.fr 
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