


Comment s’inscrire sur IQRAA

Accéder au site: 

https://st.iqraa.opu.dz/registration

Adresse mail

Mot de 

passe

Ou cliquer directement sur l’icône Gmail 

pour accéder avec votre compte Google Cliquer sur 

s’inscrire

https://st.iqraa.opu.dz/registration


Valider vos informations:

N° mobile

ATTENTION !

tous les étudiants de 

l’université d’Alger 1 

(toutes les facultés 

confondues) doivent 

choisir l’établissement 

suivant:
Ensuite, cliquer sur Confirmer pour valider 

votre inscription



Validation de votre compte

Un mail est envoyé par IQRAA pour valider 

votre adresse mail afin de confirmer que vous 

êtes bien le propriétaire

Accéder au mail et valider votre adresse en 

cliquant sur: ICI (comme sur la photo)

En cliquant sur ICI, une nouvel onglet est ouvert 

pour confirmer la vérification du compte,



Validation de votre compte 

par la bibliothèque universitaire

Au niveau de la bibliothèque centrale, le bibliothécaire en charge va vérifier l’existence 

de l’étudiant (e), enseignant (e) ou personnel de l’université d’Alger 1 dans nos bases de données. 

Si existant, le compte est validé et un mail de confirmation est envoyé par IQRAA

Pour accéder à la bibliothèque numérique IQRAA vous devez obligatoirement vous inscrire à la 

bibliothèque universitaire, pour cela, nous vous invitons, si cela n’est encore pas fait,  à vous 

inscrire en ligne:

Pour les enseignants et personnel de l’université d’Alger 1: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexAHGjyD5CDNXQIGPFfO4dFAxBqhxUSdv-

zjeLGsM08XoIOA/viewform

Pour les étudiants: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekfe4vVAl0-

BIEkJNMUG00gQ3VKK7kqFgXtcgMTg-k1EAt5w/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexAHGjyD5CDNXQIGPFfO4dFAxBqhxUSdv-zjeLGsM08XoIOA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekfe4vVAl0-BIEkJNMUG00gQ3VKK7kqFgXtcgMTg-k1EAt5w/viewform


Accéder à votre compte Nom de l’utilisateur



Comment faire sa recherche

Rechercher par titre, 

auteur, ISBN, …

Par disciplines



Accéder à l’ouvrage

Cliquer sur (lire le document) 

afin d’accéder à l’ouvrage



L’utilisateur à accès au texte 

intégral sans possibilité de 

téléchargement

Possibilité de choisir 

une page précise



Installer l’application

IQRAA sur Android et IOS

Se connecter

Attention: ne pas utiliser 

Facebook

Accéder aux ouvrages 

sur votre Smartphone



Bibliothèque Centrale de l’Université 

d’Alger 1

Des questions? Envoyez vos messages
à l’adresse suivante:

bu.univalger1@gmail.com

Accéder aux ouvrages de l’Office des 

Publications Universitaires depuis chez vous


