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Qu’est-ce que le portail documentaire ?

 Il vous permet : 
➡  d’interroger le catalogue (recherches par thématique, titre, auteur, mot-clé, etc.)

 ➡ de connaître la disponibilité des documents pour le prêt (et réserver éventuellement)
 ➡ d’accéder à des dossiers thématiques et découvrir des sélections de ressources web
 ➡ de retrouver les numéros de la lettre d’information 
 ➡ de consulter l’agenda régional des formations/conférences, etc.

 Si vous êtes inscrit comme lecteur au centre de documentation 
 (pour emprunter des documents), le portail vous permet en plus de : 
 ➡ gérer vos prêts 
 ➡ réserver des documents déjà empruntés
 ➡ suggérer des achats
 ➡ créer vos bibliographies

https://crafc.centredoc.fr/index.php

Site internet 
du centre de 

documentation 
du CRA. 

Portail accessible 
à tous, inscrits ou 
non au centre de 
documentation. 



Pourquoi et comment s’inscrire 
au centre de documentation ?

Contactez le centre de documentation du CRA FC par tél : 03 81 21 82 58 
ou par mail : crafc-documentation@chu-besancon.fr

Remplissez et renvoyez la fiche d’inscription

Rendez-vous sur le portail du centre de documentation :
https://crafc.centredoc.fr/ dans la partie : « se connecter »

Une fois connecté, vous avez la possibilité de : 
➡ modifier votre mot de passe 
➡ gérer vos prêts (en cours, prolongation, réservation)
➡ créer vos bibliographies 
➡ créer vos alertes personnalisées (et ainsi être automatiquement informé 
     de l’intégration d’une nouvelle ressource sur vos critères dans le catalogue)

1
Étape

3
Étape

4
Étape

Identifiant et mot de passe : initiale du prénom + nom
Exemple : Julie DUPONT : « jdupont »

Pour pouvoir emprunter des documents 
(Tous les autres services du centre de documentation ne nécessitent pas d’inscription.)

2
Étape

Vous pouvez emprunter jusqu’à 4 documents pour 4 semaines. 
Vous pouvez maintenant accéder à des services supplémentaires sur le portail :
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La page d’accueil du portail

https://crafc.centredoc.fr/index.php

• Pour consulter 
  le catalogue

CRA

• Présentation et
  missions du CRA  
• Informations 
  pratiques

Centre de 
documen-

tation

• Présentation et 
  services 
• Infos pratiques
• Inscription et 
  modalités de prêt
• Suggestion d’achat

Accès
compte 
lecteur

• Sélections 
  thématiques
• Bibliographies 
• Derniers numéros de 
  la lettre d’information
  et archives 

https://www.cra-franche
comte.fr/abonnement-
newsletter/

Cliquez pour s’abonner :

Ressources

• Se connecter
• Historique 
• Panier 

• Évènements, 
  colloques, formations, 
  manifestations 
  régionales et nationales

Agenda

Catalogue



https://crafc.centredoc.fr/index.php

Découvrez nos sélections thématiques
Accessibles dès la page d’accueil pour être guidé dans vos recherches :

• Sélection de 
  ressources web

• Accès direct 
  aux ressources
  du catalogue dans 
  cette thématique

• Bibliographies 
  éventuelles



https://crafc.centredoc.fr/index.php

Comment je recherche ?

Tapez un mot ou des mots-clés pour découvrir une liste de ressources

Le moteur de recherche est disponible sur toutes les pages
ou via l’onglet « catalogue ».



Exemple d’une page de résultat de recherche

nombre 
total de 
réponses

https://crafc.centredoc.fr/index.php

Précisez votre recherche 
en cochant les critères qui 
vous paraissent pertinents 
et cliquez sur «filtrer» pour 
appliquer ces critères 

accès direct à la 
ressource sur 
Internet quand 
elle est disponible

recherche effectuée
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Mon compte

Mon identifiant : 

Mon mot de passe :

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi de 
9h à 12h30 et de 14h à 17h

crafc-documentation
@chu-besancon.fr03 81 21 82 583 rue Victor Sellier

25000 Besançon
Centre
Ressources
Autisme
Franche-Comté


