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La BIU Cujas donne accès à certaines bases de données hébergeant des e-books en ligne :  

 Les Encyclopédies de poche Que sais-je ? et Repères La Découverte sur CAIRN 

 Les Ouvrages Kluwer sur KluwerArbitration 

 Les Handbooks in economics 

 Les Oxford Handbooks Online : Law et Political Science 

 Dalloz Bibliothèque 

 Brill : International Law, collection 2014 ; Human Right Humanitarian Law, 

collection 2014 ; Recueil des cours de l’académie de La Haye 

 OpenEdition 

Pour y accéder, cherchez la base de données correspondante dans le moteur de recherche ou 

dans eCollections. 

Par le moteur de recherche 

Effectuez votre recherche dans la rubrique « Toutes les ressources » > filtrez par le critère 

« Livres ». Vous pouvez rechercher la base de données de l’éditeur du e-book que vous 

souhaitez consulter ou alors directement le titre de l’e-book en vérifiant que le texte intégral est 

disponible sur une des bases de donnée détenue par la Bibliothèque via l’onglet « Service + ». 

 

 
Figure 1 : interrogation du catalogue 

 

A noter qu’une recherche par la rubrique « Ressources en ligne » donne accès aux 

notices des ouvrages uniquement disponibles en ligne. Ne fait pas ressortir les e-books 

couplés à un ouvrage papier. 

 

Par eCollections 

Ce service prend la forme d’un répertoire, recensant toutes les collections sous format 

électronique détenues par la BIU Cujas. Cette stratégie de recherche est efficace dès lors que vous 

connaissez le nom de l’éditeur de l’e-book que vous souhaitez consulter. 

Depuis le catalogue Cujas, haut à gauche de la page, cliquer sur « eCollections ». Un répertoire 

s’ouvre, cliquer sur « Bases de données » et choisir celle qui édite l’e-book que vous désirez en cliquant 

dessus. 

Une notice descriptive de la base de données s’ouvre, dont le champ source comporte un lien 

cliquable. Ce lien ouvrira le site internet de l’éditeur dans une nouvelle fenêtre. 

 

COMMENT CHERCHER DES E-BOOKS DANS LE CATALOGUE ? 

Rubriques 

Barre de recherche Filtres 

Onglets 
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DES TUTORIELS POUR VOUS AIDER 

Pour vous accompagner dans votre recherche d’e-book, des tutoriels ont été rédigés et sont 

disponibles : 

 en format papier face à la banque d’accueil à côté de la « Sélection d’e-books ».  

 en format électronique depuis la page d’accueil du site internet de la bibliothèque : 

o menu de gauche > rubrique Ressources électroniques > Bases de données > Nos 

focus sur les bases de données : 

 
Figure 2 : page d'accueil du site de la BIU Cujas 

o depuis l’onglet formation > aide à la recherche > comment trouver des e-

books : 

 
Figure 3 : accès à la rubrique "Aide à la recherche" depuis l'onglet "Formation" 

Bonne lecture 
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Pour toutes questions ou suggestions, n’hésitez pas à nous contacter : 

 cujasdocelec@univ-paris1.fr 

 8058 
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