
 
 

 

 

 
Vous êtes inscrit dans les bibliothèques de l’Université de Strasbourg. Vous recevrez prochainement votre 

carte par courrier. Afin de finaliser votre inscription vous devez au préalable activer votre compte : 

Comment activer son compte ? 

Sur le site de l’université www.unistra.fr cliquez sur l’onglet  

1- Cliquez sur l’onglet  

2- Dans la rubrique « vous êtes lecteur SCD hors Unistra » cliquez sur :  

3- Renseignez  votre identifiant :…………………………………………..(à remplir par le bibliothécaire) 

4- Renseignez votre mot de passe : date de naissance au format : JJMMAAAA 

 

5- Suivez ensuite les instructions pour modifier votre mot de passe et validez les différents règlements. 

 

 

 

Quels sont les services associés à votre inscription et à votre carte ? 

 Emprunts d’ouvrages dans les bibliothèques de l’Université (5 ouvrages / 14 jours). 
 

 Accès à votre compte lecteur                       à partir du portail http://bu.unistra.fr pour : 
- Prolonger vos prêts : rubrique situation. Possible uniquement dans les 3 derniers jours du prêt. 
- Réserver un ouvrage déjà emprunté. 
- Suggérer un achat. 

 
 Consultation des ressources électroniques à partir des postes informatiques des 

bibliothèques. Attention  
 

 Accès au WIFI (réseau OSIRIS). 
 

 Adresse de messagerie consultable sur https://webmail.unistra.fr. : C’est cette adresse que la 
bibliothèque utilise pour communiquer. Pensez à la consulter régulièrement. 
 

 Photocopies, impressions et numérisation sur les copieurs. A partir du portail, rubrique « utiliser 
nos services puis « imprimer/photocopier ». 

Votre inscription et votre carte sont également valables dans les bibliothèques suivantes : BNU, INSA, 
ENSA et ENGEES. Dans ces établissements les modalités d’accès aux services peuvent varier. 

Important : votre inscription ne permet pas l’accès à la documentation électronique à distance. 

 

 

Pour plus d’information sur la carte Passcampus et les services liés : http://www.passcampus.fr/bu-alsace/  

Pour plus d’informations sur le dispositif de paiement Izly associé à la carte : http://www.izly.fr/  

Informations à destination du lecteur 
bu.unistra.fr 
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