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C'est peut-être la première fois que vous recevez @lice, notre lettre d'information sur les collections élec-

troniques. Ou il se peut que vous suiviez nos aventures depuis les tous débuts, depuis ce printemps 

2012 où il y eut tant de changements dans les espaces physiques et virtuels de la bibliothèque.  

Autre saison, autre année universitaire, nouvelles ambitions. Nous avons décidé, dans ce 10e numéro, de 

vous laisser la parole ! Les informations que vous partagerez nous seront précieuses et utiles pour amé-

liorer ce que vous appréciez dans cette newsletter et abandonner ou modifier ce qui fonctionne moins. 

Cet @lice automnal, c'est aussi un retour sur la 2e saison de la Saga de l'été (véritable succès éditorial !), 

une sélection de comptes Twitter que nous recommandons à tout étudiant en droit et une liste des 

modes d'emploi de bases de données récemment actualisés. 

Nous espérons que vous serez nombreux à nous lire et à interagir avec nous.  

Nous vous souhaitons de riches découvertes et une belle continuation à tou-te-s !■ 

L’équipe de rédaction 

Au printemps 2012, @lice est née dans le but de 

mieux vous faire connaître les collections électro-

niques mises à votre disposition à la bibliothèque. 

Ceci semblait d’autant plus important eu égard : 

 au nombre important de bases de données 

accessibles 

 aux différents modes d’accès (local/disant) 

 au contexte mouvant des publications scien-

tifiques en ligne 

Le format de la newsletter se prêtait donc bien à 

cette forme de médiation. Pour plus de clarté, 

@lice est organisée en 6 rubriques : 

À la Une : 

nouveautés (ressources, services…) dispo-

nibles à la bibliothèque. 

Valorisation des ressources :  

développement autour d’un service à va-

leur ajoutée développé par la bibliothèque. 

Focus : 

gros plan sur le contenu d’une ressource 

ou d’un service. 

ABCdaire : 

explicitation d’un point de vocabulaire. 

Nota Bene : 

trucs et astuces, infos décalées, etc. 

Formation : 

calendrier, nouveaux tutoriels et modes 

d’emploi. 

Cela fait maintenant trois ans que la lettre paraît 

et, après 10 numéros, il nous semble opportun de 

nous interroger quant à son évolution possible. 

Pour ce faire, nous vous proposons de remplir ce 

questionnaire interactif en ligne. Une dizaine de 

questions organisées en trois rubriques vous per-

mettront d’exprimer vos remarques sur l’actuelle 

formule et vos souhaits pour guider son évolution. 

Les résultats seront communiqués mi-novembre 

sur le site de la bibliothèque (rubrique actualités) 

et dans le prochain numéro 

d’@lice. ■ 
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La rentrée 2015 coïncide avec la parution du 10
e

 numéro d’@lice. L’occasion pour nous de faire 

un bilan et de vous inviter à réfléchir avec nous à son évolution possible.  

http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/R?RN=394511189
file:///D:/USERS/lpagnier/Documents/Mes sources de données
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/fr/acces_distant
file:///D:/USERS/lpagnier/Documents/Mes sources de données
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Nota bene ■ Fil Twitter 

Nous vous proposons une sélection de fils twitter. 

Apparu en 2006, Twitter s’est impo-

sé  comme vecteur d’opinion, d’informa-

tion et donc comme un outil de veille 

collaborative. On dénombre aujourd’hui 

plus de 6 millions d’utilisateurs en 

France. Une approche professionnelle de 

ce réseau social peut s’avérer utile dans 

votre vie étudiante comme profession-

nelle. 

Preuve de son intérêt, ce sujet a d’ail-

leurs fait l’objet d’un article sur le site 

Les chevaliers des grands arrêts, créé en 

2011 à l’initiative de trois anciens étu-

diants en droit public. Ces derniers vous 

proposent une sélection de comptes Twitter à suivre, plutôt destinée à un public d’étudiants, et articulée 

autour de 5 thèmes :  

Les institutions (@Conseil_Etat, @Conseil_constit, @Courdecassation, @Senat_Info, @AssembleeNat, 

@Courdescomptes, @CourUEPress, @EHCR_Press, @Europarl_FR…) 

Les revues et éditeurs (@AJDA_Dalloz, @JCPA1, @JCP_G, @GazPal, @PtitesAffiches, @RevueDroit) 

Les Universitaires en droit public (Joël Andriantsimbazovina, 

Marie-Laure Basilien-Gainche, Sandrine Biagini, Régis Bismuth, Phi-

lippe Blacher, Jean-Eric Branaa, Alain Bockel, Julien Bonnet…) 

Les Universitaires en droit privé (Jean-René Binet, Hervé Croze, 

Dimitri Houtcieff…) 

Les magistrats : administratifs (@Conseiller_TA ; 

@Paul_Lermontov ; @GuillaumeVdberg …) ; judiciaires 

(@judge_marie ; @judgedadouche…) 

Des documentalistes juridiques (@Librarian_girl1, @LexAgenda, 

@SLepiouff, @rlerignier,  @precisement , @juriconnexion…) 

Auxquels nous pouvons ajouter : 

Généralités (@actusdudroit, @etudiants_droit…) 

Cette liste n’est évidemment pas exhaustive. Aussi, nous vous proposerons de manière récurrente dans 

cette rubrique de retrouver « Le fil Twitter à suivre ». Cela pourra prendre la forme d’une sélection de 

tweets ou d’une présentation d’un compte ayant trait à un aspect du droit. 

@lice met un pied dans la twittosphère ! ■ 

scott_hampson (CC BY-NC-ND 2.0) 

https://twitter.com/alexitauzin/status/580764445040861184
http://chevaliersdesgrandsarrets.com/
http://chevaliersdesgrandsarrets.com/2014/08/28/twitter-droit-etudiant/
https://twitter.com/Conseil_Etat
https://twitter.com/Conseil_constit
https://twitter.com/Courdecassation
https://twitter.com/Senat_Info
https://twitter.com/AssembleeNat
https://twitter.com/Courdescomptes
https://twitter.com/CourUEPresse
https://twitter.com/ECHR_Press
https://twitter.com/Europarl_FR
https://twitter.com/AJDA_Dalloz
https://twitter.com/JCPA1
https://twitter.com/JCP_G
https://twitter.com/GazPal
https://twitter.com/PtitesAffiches
https://twitter.com/RevueDroit
https://twitter.com/Andriantsimbazo
https://twitter.com/mlbasilien
https://twitter.com/BiaginiSandrine
https://twitter.com/regisbismuth
https://twitter.com/philippeblacher
https://twitter.com/philippeblacher
https://twitter.com/BranaaJean
https://twitter.com/alainbockel
https://twitter.com/julienbonnet30
https://twitter.com/jrbinet
https://twitter.com/hervecroze
https://twitter.com/DHoutcieff
https://twitter.com/Conseiller_TA
https://twitter.com/Paul_Lermontov
https://twitter.com/GuillaumeVdberg
https://twitter.com/judge_marie
https://twitter.com/jugedadouche
file:///D:/USERS/lpagnier/Documents/Mes sources de données
https://twitter.com/LexAgenda
file:///D:/USERS/lpagnier/Documents/Mes sources de données
file:///D:/USERS/lpagnier/Documents/Mes sources de données
https://twitter.com/precisement
file:///D:/USERS/lpagnier/Documents/Mes sources de données
https://twitter.com/actusdudroit
https://twitter.com/etudiants_droit
https://www.flickr.com/photos/toonz/
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Focus ■ Retour sur la Saga de l’été 

Conçue sous la forme 

d’un feuilleton hebdo-

madaire, la Saga de 

l’été vise à valoriser 

les ressources électro-

niques de la biblio-

thèque de manière originale. Pour cette deu-

xième saison, huit épisodes vous ont été propo-

sés : 

 3 actualités, partant d’un thème estival (bikini, 

chargement de la voiture, procrastination) ren-

voyaient vers un document contenu dans une 

base de données accessible à distance. 

 2 mots croisés suivis à deux semaines d’écart 

de leur solution 

 1 test en ligne. 

Le choix qui a été fait cette année de diversifier 

les épisodes a constitué un changement de for-

mule qui semble avoir trouvé son public. En ef-

fet, vous avez été plus de 300 en moyenne à re-

trouver votre série biblio-juridique. 

Certains épisodes ont d’ailleurs connu un suc-

cès considérable. C’est le cas des deux mots 

croisés et surtout du test « Quel juriste êtes-

vous ? ». Relayé par vos soins sur les réseaux 

sociaux (88 liens Facebook), vous avez été 

1284 à le remplir ! Pourtant il n’y a que 700 

personnes qui ont lu directement cet épisode 

sur le site Cujas – et ont donc accédé par ce 

biais au questionnaire, ce qui démontre la forte 

valeur ajoutée du partage sur les réseaux so-

ciaux. 

Une troisième saison est en préparation pour 

l'été prochain ! Les collections numériques évo-

luent, élargissant le champ des possibles pour 

de nouveaux épisodes !  

 

D'ici là, n'hésitez pas à nous faire part de vos 

remarques, critiques, encouragements et envies 

par courriel : cujasdocelec[at]univ-paris1.fr 

Nous remercions vivement tous ceux d’entre 

vous qui n’ont pas hésité à partager ces publi-

cations sur les réseaux sociaux ! ■ 

Pour la deuxième année, l’été a été rythmé par la parution hebdomadaire de la Saga de l’été. 

Une saison plus interactive et variée, que vous avez été nombreux à suivre. 

 Publiciste : Vous êtes abonné à l'AJDA, vous rêvez de siéger au Conseil 

d'État, vous écrivez la constitution de la 6ème République.... Le droit public 

n'a aucun secret pour vous. Pour améliorer vos connaissances, pensez à 

consulter la base Doctrinal plus, pour trouver toute la doctrine en droit 

public. 

Civiliste : Comme l'écrivait Stendhal à Balzac, vous lisez "chaque matin deux 

ou trois pages du code civil, afin d'être toujours naturel". Vous naviguez 

entre le droit de la famille, le droit commercial, le droit des assurances, le 

droit immobilier...vous ne pouvez donc pas passer à côté des bases comme 

Lamyline, Jurisclasseur ou Dalloz.fr. 

Pénaliste : Vous avez suivi tous les procès de Maître Metzner, vous rêver 

d'être juré à la Cour d'Assises, vous êtes un vrai pénaliste.  Pour améliorer 

vos connaissances, pensez à consulter la dernière édition de l'ouvrage de 

Bernard Bouloc, Droit pénal général, disponible sur la base Dalloz Biblio-

thèque. 

 

Les résultats su test Quel juriste êtes-vous ?  

http://bcujas-cms.univ-paris1.fr/fr/acces_distant
http://bcujas-cms.univ-paris1.fr/


ABCDaire ■ Fouille de texte 

@lice ■ lettre d’information sur les collections électroniques de la BIU Cujas 

 

http://biu-cujas.univ-paris1.fr  

Lettre électronique d’information  

Parution 3 numéros / an  

Directeur de publication : Jean-Emile Tosello-Bancal.  

Rédacteur en chef : Sylvie Chevillotte.  

Rédacteurs :  Stéphane Dufournet, Laurent Pagnier, 

Amandine Wallon 

Département de la recherche documentaire.  

Service des ressources électroniques 

BIU Cujas, 2 rue Cujas, 75005 PARIS.  

Vous rencontrez des difficultés d’accès distant aux res-
sources électroniques ou de navigation ?  
N’hésitez pas à contacter le service des ressources électro-
niques : 
 

Téléphone :  01 44 07 80 58 
Courriel :  CujasDocElec@univ-paris1.fr 
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La fouille de texte (ou TDM « Text and Datamining ») a pour objet l’extraction d'un savoir à partir de 

grandes quantités de données textuelles ou multimédias. Cette technologie est utilisée dans le secteur 

commercial (marketing, industrie) mais aussi pour la recherche scientifique (cf. les actualités sur le 

TDM du CNRS). Dans ce cadre, le PGD (plan de gestion des données) est un outil web permettant de 

répondre aux demandes des chercheurs en décrivant les méthodes appliquées. Cependant, le droit 

d’auteur actuel freine la recherche (cf. l’article de SILex) en empêchant l’utilisation du TDM sur les 

bases de données des éditeurs. 

Le régime des licences proposé par certains éditeurs est trop restrictif. Une solution consiste à créer un 

régime d’exception au droit d’auteur. Un premier pas en ce sens a été franchi avec la modification de 

la Directive 2003/98 concernant la réutilisation des informations du secteur public (Directive 2013/37 

du parlement européen et du Conseil). ■ 

Considérant l’évolution des bases de données auxquelles la bibliothèque vous donne accès, un impor-

tant travail de mise à jour les modes d’emploi a été effectué. Retrouvez-les dès à présent, dans la ru-

brique modes d’emploi :  

 

 

Formation ■  

Des ressources électroniques sont ac-

tuellement en test à la bibliothèque. 

Il s’agit de Making of the Modern Law, 

base de données en histoire du droit. 

Vous êtes tous conviés à participer et 

à donner votre avis ! 

 Beck-online 

 Business source complete 

 Cambridge Journals Online  

 Dalloz.fr  

 Econlit  

 Eur-Lex 

 Elnet 

 Heinonline 

 Index to legal periodicals and books (H.W. Wilson)  

 Lamyline 

 LegalNews  

 LegalTrac 

 Legifrance  

 Lextenso 

 OpenEdition Books 

 Lexbase  

 Wiley Online Library 

 vLex Global 

Bonne navigation ! 

http://lalist.inist.fr/?tag=tdm-text-and-data-mining
http://lalist.inist.fr/?tag=tdm-text-and-data-mining
http://coop-ist.cirad.fr/gestion-de-l-information/gestion-des-donnees-de-la-recherche/decouvrir-des-plans-de-gestion-de-donnees-de-la-recherche/2-definissez-un-plan-de-gestion-de-donnees
http://scinfolex.com/2015/07/02/text-et-data-mining-labsence-dexception-penalise-bien-a-la-recherche/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0037
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0037
file:///D:/USERS/lpagnier/Documents/Mes sources de données
http://bcujas-cms.univ-paris1.fr/fr/node/752
https://docs.google.com/forms/d/1tPhQaMBKhDbgtcsRxqnucUa7tkdRaAtIkrduREo9QI8/viewform#start=openform
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/view/action/singleViewer.do?dvs=1445259937448~821&locale=fr&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.do?&DELIVERY_RULE_ID=10&application=DIGITOOL-3&forebear_coll=8871&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/view/action/singleViewer.do?dvs=1445259138735~404&locale=fr&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.do?&DELIVERY_RULE_ID=10&application=DIGITOOL-3&forebear_coll=8871&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/view/action/singleViewer.do?dvs=1445259201139~736&locale=fr&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.do?&DELIVERY_RULE_ID=10&application=DIGITOOL-3&forebear_coll=8871&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/view/action/singleViewer.do?dvs=1445259237510~250&locale=fr&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.do?&DELIVERY_RULE_ID=10&application=DIGITOOL-3&forebear_coll=8871&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/view/action/singleViewer.do?dvs=1445259322735~495&locale=fr&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.do?&DELIVERY_RULE_ID=10&application=DIGITOOL-3&forebear_coll=8871&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/view/action/singleViewer.do?dvs=1445259442646~372&locale=fr&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.do?&DELIVERY_RULE_ID=10&application=DIGITOOL-3&forebear_coll=8871&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/view/action/singleViewer.do?dvs=1445259478187~859&locale=fr&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.do?&DELIVERY_RULE_ID=10&application=DIGITOOL-3&forebear_coll=8871&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/view/action/singleViewer.do?dvs=1445268667485~187&locale=fr&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.do?&DELIVERY_RULE_ID=10&application=DIGITOOL-3&forebear_coll=8871&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/view/action/singleViewer.do?dvs=1445259567628~882&locale=fr&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.do?&DELIVERY_RULE_ID=10&application=DIGITOOL-3&forebear_coll=8871&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/view/action/singleViewer.do?dvs=1445259644488~899&locale=fr&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.do?&DELIVERY_RULE_ID=10&application=DIGITOOL-3&forebear_coll=8871&frameD:/USERS/lpagnier/Documents/Mes%20sources%20de%20donn
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/view/action/singleViewer.do?dvs=1445259718825~800&locale=fr&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.do?&DELIVERY_RULE_ID=10&application=DIGITOOL-3&forebear_coll=8871&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/view/action/singleViewer.do?dvs=1445259752896~405&locale=fr&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.do?&DELIVERY_RULE_ID=10&application=DIGITOOL-3&forebear_coll=8871&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/view/action/singleViewer.do?dvs=1445259795673~960&locale=fr&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.do?&DELIVERY_RULE_ID=10&application=DIGITOOL-3&forebear_coll=8871&frameD:/USERS/lpagnier/Documents/Mes%20sources%20de%20donn
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/view/action/singleViewer.do?dvs=1445259833142~845&locale=fr&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.do?&DELIVERY_RULE_ID=10&application=DIGITOOL-3&forebear_coll=8871&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/view/action/singleViewer.do?dvs=1445259886312~818&locale=fr&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.do?&DELIVERY_RULE_ID=10&application=DIGITOOL-3&forebear_coll=8871&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/view/action/singleViewer.do?dvs=1445260607435~584&locale=fr&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.do?&DELIVERY_RULE_ID=10&application=DIGITOOL-3&forebear_coll=8871&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/view/action/singleViewer.do?dvs=1445261810450~339&locale=fr&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.do?&DELIVERY_RULE_ID=10&application=DIGITOOL-3&forebear_coll=8871&frameD:/USERS/lpagnier/Documents/Mes%20sources%20de%20donn
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/view/action/singleViewer.do?dvs=1445261864549~156&locale=fr&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.do?&DELIVERY_RULE_ID=10&application=DIGITOOL-3&forebear_coll=8871&frameD:/USERS/lpagnier/Documents/Mes%20sources%20de%20donn

