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Catalogue des collections du Munaé 
4 étapes pour préparer votre venue en salle d’étude 

 

Pour  avoir accès aux documents et objets et venir les consulter sur place 
dans notre salle d’étude, il faut IMPERATIVEMENT respecter les 4 étapes 
(l’étape 1 étant effectuée qu’une seule fois, les fois suivantes passer 
directement à l’étape 2). 
 

 S’enregistrer  

 

Vous allez recevoir un mot de passe (attention de vérifier dans 
votre dossier Courrier indésirable).  

Votre mèl et votre mot de passe créent un compte chercheur 
INDISPENSABLE pour pouvoir réserver les objets et documents 
pour consultation. Une fois ce compte créé, vous pourrez par la suite, 
passer directement à l’étape 2. 

 Se connecter obligatoirement  
 
 

http://www.munae.fr/collections
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Le login est votre mèl enregistré dans le formulaire création du compte, le 
mot de passe vous a été automatiquement adressé par mèl (vous pouvez en 
changer en cliquant sur Mot de passe oublié) 

 

 Une fois connecté, créer un (ou des) paniers en vue 

d’une consultation 
Vérifiez que vous êtes bien connecté. A partir de ce moment, l’ensemble de 
vos paniers et de vos recherches créés sous ce compte seront sauvegardés. 
Chaque panier peut comporter jusqu’à 50 documents maximum.  

 

 
 

 
 

 Réserver vos articles en précisant votre date de venue 
Une fois constitué votre panier, l’ouvrir en cliquant sur son nom et 
choisir ensuite :  

- Réserver tous les articles du panier  
- ou bien Réserver les articles sélectionnés 
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Pour finaliser votre réservation, 
il faut préciser la date de votre venue pour consultation (48h ouvrées de 
délai) et éventuellement dans la zone Informations, votre heure d’arrivée, 

puis cliquer sur .  
Un message adressé par munae-documentation@reseau-canope.fr vous est 
adressé dans votre boîte mél vous confirmant la bonne réception de votre 
demande. 
 

INFORMATIONS UTILES 
 
 

 
Centre de ressources du Munaé 6 rue de Bihorel 76000 Rouen 
(depuis la gare SNCF : 10 min à pied ou 1 station de métro Beauvoisine (direction Boulingrin) 

 
Salle d’étude de 200 m2, ouverte  
du lundi au vendredi de 9h à  12h et de 13h à 17h 
Un scanner d’ouvrages est gracieusement mis à disposition, ainsi 
qu’une salle de détente (café –thé). 

 
Contact Département Documentation : munae-documentation@reseau-canope.fr  
Tél : 02 32 08 71 46 
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