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Inscrits à La Contemporaine vous pouvez prendre rendez-vous pour réserver une 

place en cliquant sur le lien suivant https://rdv-lacontemporaine.parisnanterre.fr 

La fenêtre suivante s’ouvre :   

 

 Etudiants et personnels de l’Université Paris Nanterre, vous pouvez utiliser vos 

identifiants habituels pour vous connecter en cliquant sur le logo  

 

o Pour info : une page Google s’ouvre et vous demande 
votre adresse mail parisnanterre avant de vous 
rediriger ensuite vers la page d’identification de l’Université Paris Nanterre 

 En tant que lecteur extérieur, comment vous connecter ? 

 

 

 

o Pour les connexions suivantes, saisissez uniquement votre identifiant 

(nom d’utilisateur ou email) et votre mot de passe 

 

https://rdv-lacontemporaine.parisnanterre.fr/
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 La fenêtre suivante s’ouvre : 

 

 Remplissez les différents champs marqués d’une astérisque rouge * 

o A propos de la page d’accueil : choisir l’option « planning » afin d’obtenir 

l’affichage planning hebdomadaire en cours 

 

Une fois le formulaire rempli cliquez sur créez votre compte. Un nouvelle page 

s’affiche. Vous allez pouvoir effectuer votre ou vos réservation(s). 

 

 Comment réserver un ou plusieurs créneaux 

 

Depuis la page « planning » (accessible depuis le tableau de bord en cliquant sur 

l’onglet « planning » - « réservations ») : sélectionnez le créneau qui vous intéresse selon les 

places encore disponibles. L’opération est à renouveler si vous souhaitez réserver plusieurs 

créneaux. 
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Une fenêtre « Créer une nouvelle réservation » s’ouvre : Remplissez les différents 

champs obligatoires * et cliquez sur créer pour obtenir une confirmation de votre réservation. 

Pour réserver plusieurs créneaux, vous devez répéter l’opération autant de fois que cela est 

nécessaire. 

 

 

Le champ « description de la réservation » vous permet d’ajouter une note à destination 

des bibliothécaires : besoin d’une prise électrique pour brancher un ordinateur, … 

 

 

 

 Confirmation 

 

 Récupération mail de confirmation 

Un message de confirmation est expédié à l’adresse mail que vous utilisez à l’Université ou 

bien à l’adresse mail que vous avez renseignée lorsque vous avez créé votre compte 

En cas de non réception de mail de confirmation : pensez à vérifier les spams dans votre 

messagerie sinon, merci de nous contacter à rdv@lacontemporaine.fr 

 

 

 

 

 

mailto:rdv@lacontemporaine.fr
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 Pour voir le récapitulatif de vos réservations : cliquez sur planning et sur 

chercher une réservation dans le menu déroulant. La liste de vos réservations 

s’affiche 

 

 
 

 

 Comment annuler une réservation 

Vous devez annuler votre rendez-vous, vous pouvez le faire sélectionnant une réservation 

dans le récapitulatif de vos réservations. Attention, seules les réservations dont la date n’est 

pas encore passée pourront être annulées en cliquant sur annuler la saisie (en haut à droite 

de votre écran) 

 

 

 

 

Pour information : dans le contexte sanitaire actuel, vous devez présenter votre mail 

de confirmation avec une pièce d'identité à l'entrée du bâtiment. 

 

- En résumé : pour réserver une place à La Contemporaine 
-  Se connecter  https://rdv-lacontemporaine.parisnanterre.fr 

-  Réserver une ou plusieurs date(s) 

-  Valider ses choix 

-  Imprimer votre mail de de confirmation pour le jour de votre venue 

https://rdv-lacontemporaine.parisnanterre.fr/

