
Présentation du service Les Yeux Doc 

 

 

 

L’Université Paul Valéry Montpellier 3 vous propose de découvrir Les Yeux Doc, un service de documentaires 

en vidéo à la demande proposé par la Bibliothèque Publique d’Information (Bpi).  

 

Ce service est gratuit et accessible pour tous les abonnés ayant une carte de prêt en cours de validité. Il vous 

permet de visionner jusqu’à 10 documentaires par jour.  

 

Le catalogue est constitué de plus de 400 documentaires issus du Catalogue National de films 

documentaires et il est régulièrement enrichi par de nouveaux programmes. Partez d’un mot, naviguez dans 

les collections, ou butinez dans l’encyclopédie thématique afin de découvrir des œuvres remarquables du 

cinéma documentaire.  

 

       
 

Vous pourrez également profiter :  

- De films récents, issus de l’actualité du cinéma documentaire et des grands festivals, réalisés par des 

auteurs connus et des cinéastes en herbe.  

- D’une offre diversifiée de films, en version originale, pour l’apprentissage des langues et la 

découverte d’autres cultures, des entrées encyclopédiques par auteurs, pays, langues et 

thématiques.  

- De sélections éditorialisées : actualité, parcours thématiques, regard d’un cinéaste.  

 

Comment s’inscrire ?  

 

Si vous utilisez cette ressource pour la première fois, vous devez procéder à votre inscription en cliquant sur 

le lien fourni par le catalogue de la bibliothèque (connexion par l’ENT, outils  pédagogiques, Bibliothèque, 

chercher « Les Yeux Doc »), puis sur « Pas encore inscrit ? Inscrivez-vous ». Remplissez le formulaire 

d’inscription et choisissez un mot de passe pour vous connecter à la plateforme. 

 

Vous recevrez par email un lien sur lequel vous devrez cliquer afin de valider votre demande d’inscription.  



 

Votre inscription vous sera confirmée par email et vous pourrez alors regarder en VoD les programmes de 

votre choix.   

 

A savoir :  

 

Ce service est accessible en streaming et téléchargement aux utilisateurs Windows et IOS. Il est également 

disponible en streaming et téléchargement sur tablettes et mobiles (Android et IOS), et compatible avec tous 

les navigateurs. Nous vous recommandons l’utilisation des navigateurs Chrome et Firefox.  

 

Il est à noter qu’une fois la commande d’un documentaire validée, la vidéo reste disponible pendant 30 jours 

dans la rubrique « Mes vidéos ». A compter du lancement de la vidéo, vous avez 10 jours pour la visionner, 

sur n’importe quel support et un nombre de fois illimité.  

 

Pour tout problème technique, merci de consulter l’aide en ligne ou de contacter l’assistance technique.  

 

 

https://www.lesyeuxdoc.fr/page/foire-aux-questions
https://portal.mediatheque-numerique.com/contact

