
Consulter les collections de La Contemporaine, 

 à partir du catalogue général ou à partir de Calames 

Suivez l’adresse suivante http://www.lacontemporaine.fr/ 

 

 

A partir du catalogue général 

 

➢ Après avoir cliqué sur « catalogue général », une nouvelle page s’ouvre : cliquez sur m’identifiez puis saisir 

l’identifiant et le mot de passe qu’on vous a communiqué lors de votre inscription à La Contemporaine. 

Ensuite, faites votre recherche dans le champ Tout La Contemporaine. 

 

 

 

 

http://www.lacontemporaine.fr/


 

 

➢ Vous obtiendrez une liste de résultats dans laquelle vous ferez votre sélection. Choisissez la référence que 

vous souhaitez consulter et cliquez dessus 

 

 

➢ Une fenêtre s’ouvre : cliquez sur l’onglet localisation. Et ensuite, sur cette page, cliquez sur consultation 

 

 

 

➢ Une autre page s’ouvre pour vous permettre de compléter et valider votre réservation : vous pouvez 

cliquer sur consultation. Votre demande de document sera alors enregistrée 

 

 

En résumé, à partir du catalogue général de La Contemporaine, pour consulter un document : 

➢ Je m’identifie 

➢ Je recherche mon document, je le sélectionne dans la liste de résultats 

➢ Je clique sur localisation puis sur consultation 

➢ Je clique à nouveau sur consultation pour valider ma demande 

➢ N’oubliez pas de fermer votre session dès que vous avez terminé vos recherches (à partir d’un poste public) 



 

A partir de CALAMES 

 

➢ Après avoir cliqué sur « CALAMES », une nouvelle page s’ouvre : faites votre recherche soit par mot(s) 

clé(s), soit par cote si vous la connaissez et cliquez sur rechercher 

 

 

 

➢ Vous obtiendrez une liste de résultats dans laquelle vous ferez votre sélection. Choisissez la référence que 

vous souhaitez consulter et cliquez dessus 

 

➢  



➢ Une nouvelle fenêtre s’ouvre : à droite vous aurez la possibilité de cliquer sur un chariot vert « réserver ou 

commander un document. 

 

 

➢ On vous demande alors de vous authentifier avec l’identifiant et le mot de passe qu’on vous a communiqué 

lors de votre inscription à La Contemporaine 

 



➢ Une nouvelle fenêtre s’ouvre : remplir les champs signalés comme obligatoires * puis cliquez sur envoi 

pour valider votre demande 

 

 

 

 

En résumé, à partir de CALAMES, pour consulter un document : 

➢ Je recherche mon document soit par mot(s) clé(s) soit par cote 

➢ Je clique sur recherche 

➢ Je sélectionne le document qui m’intéresse dans la liste de résultats 

➢ Je clique sur le chariot vert 

➢ Je m’identifie 

➢ Je complète les champs obligatoires dans le formulaire et je clique sur envoi pour valider ma demande 

➢ N’oubliez pas de fermer votre session dès que vous avez terminé vos recherches (à partir d’un poste public) 

 


