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LES BIBLIOTHEQUES DE LYON 1 

Un réseau de 10 bibliothèques articulé autour des 3 principales : 
 

à  BU santé (Domaine de Rockefeller) -> BUT à La Buire pendant les 
travaux 

à  BU sciences (Campus de la Doua) 
 à Bibliothèques de l’ESPE dont la BUFM Croix Rousse 
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 La BU Santé Rockefeller :  
 votre principale bibliothèque 
(actuellement en travaux de requalification) 

 
 

La BU temporaire prend le relais dans un modulaire sur le site de  
Laënnec  - pour en savoir plus … voir le blog chantier BU 
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Votre carte d’étudiant vous permet de : 
 
•  Vous connecter au portail  

étudiant  

•  Emprunter des ouvrages, des mémoires ou des thèses 
 

•  Vous connecter aux postes informatiques de Lyon 1 et accéder 
à la documentation en ligne hors Lyon 1. 

-> Mode de connexion (CAS)  
-> L’authentification est demandée lors de l’accès aux ressources (une seule est nécessaire ). 
  
Etudiants UCBL 
Utilisateur : n° étudiant (en remplaçant le premier chiffre 
par une lettre) : voir certificat de scolarité 
 o si le 1er chiffre est un 0 
 p si le premier chiffre est un 1 
 w si le premier chiffre est un 8 
 x si le premier chiffre est un 9  
Mot de passe : votre mot de passe 
Se connecter à : UNIV-LYON1 
 Connexion à distance à la documentation électronique : mêmes identifiants. 
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Changer votre mot de passe  
 
Attention  ! 
 
•  Lors de votre 1ère connexion, changez votre mot de passe sur 

le site : http://sesame.univ-lyon1.fr 
 
•  Pensez à vous munir de votre n° INE (présent sur votre 

certificat de scolarité) 
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§  L’accès aux ressources électroniques sur le 
domaine de Lyon 1 : 

§   Sur des postes de Lyon 1 = ordinateur installé sur 
le réseau de l’Université (laboratoires, bibliothèques, 
etc.) 

-> n° IP de l’ordinateur reconnu par l’éditeur  
 

§  Sur un portable grâce au WIFI  
(se connecter au réseau Eduspot             ou 
Eduroam  

-> reconnaissance par authentification CAS dans l’annuaire 
de l’Université) 
 
 

 
Documentation en ligne à Lyon 1 : 
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§  L’ accès aux ressources électroniques hors campus 
Lyon1 : 
§  Sur des postes informatiques d’autres universités : via 

Eduroam (http://www.eduroam.fr/) 

§  Chez soi ou en stage : = ordinateur privé  
(domicile, portable en wifi, smartphones en wifi, etc) 
-> Se connecter pour être reconnu comme étudiant Lyon 1 

 
 

Documentation en ligne hors Lyon 1 : 
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Site web de la BU :  

  accessible à partir du site de l’Université Lyon 1 

Plateforme pédagogique de cours Site de la BU : 
ressources et 
services 

Site d’information pour les étudiants 
vous connecter pour avoir accès à 
votre boîte aux lettres étudiante : 
@etu.univ-lyon1.fr 

Pour vous authentifier 
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Page d ’accueil du site web des 
Bibliothèques de Lyon 1 
Un  portail documentaire commun, accessible de chez vous : 

http://portaildoc.univ-lyon1.fr 
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Interrogation des catalogues : 

Pensez à la troncature (*) lors de l’interrogation des catalogues 
de Lyon 1 et du Sudoc. 

Ex. : int*  j* clin* oncol*  
-> International journal of clinical oncology 

ou : taba* adolesc* 
 
 Sudoc = catalogue collectif français des BU, des grands établissements ou services 
très spécialisés (ex. à Lyon la doc. de Léon Bérard, des HCL…. 
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Page d ’accueil du site web des 
Bibliothèques de Lyon 1 
Un  portail documentaire commun, accessible de chez vous : 

http://portaildoc.univ-lyon1.fr 



Trouver un livre  
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Page d ’accueil du site web des 
Bibliothèques de Lyon 1 
Un  portail documentaire commun, accessible de chez vous : 

http://portaildoc.univ-lyon1.fr 
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Trouver les références 
d’un article dans une 
base de données 
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Trouver des thèses 
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Trouver des thèses 
d’exercice (santé) 

Dans les collections de 
la BU Lyon 1 

 (électronique ou papier) 

Dans le Sudoc 
(électronique ou 

papier) 

Sur d’autres 
portails de 
thèses ou 
mémoires 
(électronique) 

Dans le 
Catalogue des 

thèses de la  
BIUS de Paris 
(médecine ou odonto.) 

Obtenir la 
thèse papier en 

prêt -> PEB  

Sur PETALE 
(univ. Lorraine) 

Sur DUMAS 
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Page d ’accueil du site web des 
Bibliothèques de Lyon 1 
Un  portail documentaire commun, accessible de chez vous : 

http://portaildoc.univ-lyon1.fr 
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Ressources essentielles en médecine  



19 

Page d ’accueil du site web des 
Bibliothèques de Lyon 1 
Un  portail documentaire commun, accessible de chez vous : 

http://portaildoc.univ-lyon1.fr 
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Des services sur place  
 
 
 
 
* Pour emprunter, munissez-vous de votre  
    Carte d’étudiant 
* Les ateliers de formation ont lieu dans les 
salles info de Rockefeller (pendant les travaux) 
 

* Pour obtenir une aide personnalisée à la 
réalisation de votre mémoire ou votre thèse 
 

* Rédiger et déposer votre thèse 
 
* Obtenir un document non localisé à Lyon 1 
 
 
 
* A la BU sciences (niveau L seulement) 
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Page d ’accueil du site web des 
Bibliothèques de Lyon 1 
Un  portail documentaire commun, accessible de chez vous : 

http://portaildoc.univ-lyon1.fr 



Services à distance : Ma BU en ligne 
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Accès aux ressources électroniques 
 
 
Renouvellement de prêt (compte lecteur) 
 
Demande de doc. (magasins BU sciences, ou 
via le PEB – Prêt entre bibliothèques) 
 
Suggestion d’achat 
 
Inscription à un atelier (Formulaire) 
 
Renseignement en ligne (Formulaire) 
 
RDV Bibliothécaire (Formulaire) 
 
 
Tutoriels d’autoformation  
 
 
 
 



Autres ressources : 

 Le co-portail santé HCL-Lyon 1 
 

http://portailsante.univ-lyon1.fr/ 
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Le co-portail santé HCL-Lyon 1 
Un  portail commun de santé  accessible de chez vous : 



   Conclusion : 
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Recevoir les infos de la BU grâce à  

Facebook, Twitter, Netvibes,  

blogs, fils RSS, actualités…. 


