Accéder à CAIRN à distance
Centre de ressources et de documentation, 16 mars 2020

L’ITS Pierre Bourdieu est abonné à 2 offres du portail CAIRN.Info :
► Le bouquet Revues Travail social : environ 120 revues en version électronique (numéros
récents et archives)
► Le bouquet Poches Travail social : environ 400 livres des collections Que sais-je ? et
Repères
Nous vous expliquons ici comment accéder depuis chez vous1 à l’ensemble des articles et
livres compris dans les abonnements de l’ITS.

Action n°1
Aller sur le site du Centre de ressources documentaires de l’ITS : https://its-pau.centredoc.fr/

Action n°2
S’identifier pour accéder à son compte de lecteur :
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Ou depuis tout endroit où vous disposez d’une connexion à internet

ITS Pierre Bourdieu > CRD

16.03.2020
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? ? ? J’ai perdu ou oublié mon identifiant et mon mot de passe
L’identifiant est composé de l’initiale de votre prénom, attaché à votre nom de
famille, à écrire en caractère minuscule, tout attaché
Exemples :
Léna MARTIN => identifiant = lmartin
Jean-Michel DROUIN => identifiant = jdrouin
Inès AKRO-BOUCAR => iakroboucar
Hugo DE LATTRE CASSAIN => hdelattrecassain
Le mot de passe par défaut = votre année de naissance
_____________________________________________________________
Si vous ne parvenez toujours pas à accéder à votre compte :
Cliquer sur le lien Mot de passe oublié ? (à toute heure)
OU
Contacter les documentalistes en précisant vos nom et prénom : crd@its-pau.fr

Action n°3
Revenir sur la page d’accueil du site du CRD et, tout en bas de la page, cliquer sur le lien
Cairn.info à distance

Action n°4
Sur la nouvelle page qui s’affiche, cliquer sur n’importe quel « icone planète » :

ITS Pierre Bourdieu > CRD
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Vous êtes arrivé !
Après avoir cliqué sur une des icônes planète, la page de Cairn qui s'ouvre est celle de l'article en
question.
Vous pouvez vérifier que vous êtes bien connecté à CAIRN via l’abonnement de l’ITS en regardant
tout en bas de n’importe quelle page de CAIRN.

Si vous voyez bien la mention "Accès via ITS Pierre Bourdieu", vous pouvez désormais naviguer
dans cairn.info et consulter tous les livres et articles qui font partie des abonnements de
l’ITS.
IMPORTANT
Gardez ouvert l’onglet du site du CRD où vous vous êtes connecté à votre compte de lecteur tout
au long de vos recherches et consultations sur CAIRN.
ITS Pierre Bourdieu > CRD
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