
 La Bibliothèque Interuniversitaire 

Cujas a le plaisir de vous présenter une nouvelle venue : @lice.  

 Les ressources électroniques sont foisonnantes et parfois com-

plexes. Cette lettre d’information, réalisée par le service responsable des 

ressources électroniques à la bibliothèque Cujas, est née d’un souci de notre 

équipe de mieux faire connaître au public les collections électroniques mises 

à sa disposition.  

 C’est pourquoi, @lice mettra l’accent, dans chaque numéro, sur 

des abonnements récents, des thématiques ou types de documents variés afin 

de répondre aux attentes et centres d’intérêts de nos lecteurs. Elle offrira 

également des conseils et informations pratiques susceptibles de répondre à 

des questions fréquemment posées.  

 @lice se veut un outil d’information au service de l’ensemble du 

public, et ne cherche pas l’exhaustivité dans la présentation des ressources. 

Après ce numéro de printemps, deux publications saisonnières sont prévues 

pour 2012 : l’une en été, l’autre en automne-hiver.  

 Comme le « pays des merveilles », le paysage documentaire est 

semé d’embûches et de surprises, nous espérons qu’@lice sera un guide pour 

éviter de s’y perdre.  

 Nous vous souhaitons une bonne lecture et recevrons volontiers 

vos commentaires et suggestions sur cette lettre d’information à l’adresse :  

CujasDocElect@univ-paris1.fr 

Sylvie Chevillotte 
Chef du Département de la Recherche documentaire 

 

 

Editorial 

Accéder aux ressources électroniques de la 

bibliothèque Cujas 

A la bibliothèque 

Vous pouvez accéder aux res-

sources électro-

niques de la bi-

bliothèque Cujas 

et aux services 

d’impression de-

puis toutes nos 

salles de lecture. 

30 postes sont à 

votre disposition 

dans la grande 

salle, 8 en salle 

des périodiques 

(1er étage), 8 en 

salle du CERDOC (2e étage). 

Pour plus d’information sur les 

salles et leurs horaires d’ouverture: 

Accueil > Services > Informations 

pratiques > horaires 

En accès distant 

L’accès distant, lorsque la licence d’uti-

lisation l’autorise, est proposé à l’en-

semble des lecteurs de l’Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne ainsi qu’aux docto-

rants et personnels enseignants de l’Uni-

versité Paris 2 Panthéon-Assas. 

Pour bénéficier de ce service, il vous 

suffit de disposer d’une inscription en 

cours de validité à la bibliothèque Cujas et 

de vous inscrire en ligne au service d’ac-

cès distant.  

Votre numéro de lecteur, votre date de 

naissance et la création d’un mot de passe 

confiden-

tiel vous 

seront de-

mandés. 
 

Pour plus 

d’informa-

tion voir en page 4 et cliquer ici  
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Base de données comptant plus 

de 700 ouvrages numériques en 

version feuilletable, en droit privé 

et droit public, du premier cycle au 

niveau recherche. 

Codes, collections Praxis Dalloz 

(2006-…), Grands Arrêts, mé-

langes... 

Manuels de cours (2005-…)

annales (2007-…).  

Texte intégral + Notice biblio-

graphique.  

Pour vous identifier comme lec-

teur de la bibliothèque : cliquez sur 

« Identification ».  

Merci de vous déconnecter, le 

nombre d’accès simultanés étant 

limité. 

Base de données en langue alle-

mande spécialisée en droit alle-

mand  

Texte intégral d’un grand 

nombre de publications des édi-

tions Beck (300 ouvrages / 

«Kommentare», environ 50 pé-

riodiques et leurs archives) 

Jurisprudence fédérale et régio-

nale  

Formulaires et normes  

Références bibliographiques 

d’articles de périodiques. 

Sélection de nouveaux abonnements 

Base de données proposant des 

revues, de la jurisprudence en 

droit américain et en droit inter-

national. Nouvelles collections :  

Revues Kluwer Law Interna-

tional 

History of International Law 

Spinelli’s Law Librarians Ref 

Library (dictionnaires, ouvrages 

de référence) 
Index to Foreign Legal pério-

dicals (base de données biblio-

graphiques en droit internatio-

nal). 

Page  2 

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

Dalloz Bibliothèque  

HeinOnline 

Nouvelles collections 

Joly Bourse 

Lemonde.fr 

En complément de la base Joly 

Sociétés centrée sur le droit des 

sociétés, l’audit, l’ingénierie juri-

dique et financière, la base Joly 

Bourse propose des ressources en 

droit des marchés financiers 

(autorités financières, structure des 

marchés, obligations financières 

des sociétés , sociétés cotées, opé-

rations financières, OP, gestion de 

portefeuilles, OPCVM…) 

Actualité, jurisprudence 

Etudes thématiques 

 (Dictionnaire Joly Bourse)  

Bibliographie 

Articles du bulletin Joly Bourse 

publiés depuis 1986. 

Texte intégral. 

Accès au portail des ressources 

en ligne du Monde : 

Lemonde.fr : actualité quoti-

dienne, archives du Monde de-

puis 1987 et les dossiers  

Le Monde diplomatique : ques-

tions internationales et les enjeux  

économiques de 1954 à nos jours. 

Près de 40 000 documents. 

Base de données mondiale. 

Donne accès à l'information com-

merciale sur de nombreuses en-

treprises dans le secteur du Busi-

ness to Business  

métiers, dirigeants, marques 

chiffres clé 

Texte intégral. 

Accès simultanés limités. 

Accueil > Bases de données > Recherche 

alphabétique    

Kompass 

Beck 

Accès local            Accès distant enseignants et étudiants Paris 1 Accès distant enseignants et doctorants Paris 2 

Accueil > Revues électroniques > Sélection de 

revues françaises > Recherche alphabétique 
 

Portail de la  bibliothèque Cujas   

Pour rechercher une 

ressource électronique  

(base de données, CD 

ROM…)   

 

Accueil > Ressources 

électroniques > Toutes 

les ressources 

http://biu-cujas.univ-paris1.fr/repons/portal/bookmark?Global=1&Body=4&Search_4=0&MenuItemSelected=ressourceselec&MenuItemPosition=1&OngletItemPosition=0&DsNavType=alpha&DsNavKey=&Broadcast=base
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/repons/portal/bookmark?Global=1&Body=4&Search_4=0&MenuItemSelected=ressourceselec&MenuItemPosition=1&OngletItemPosition=0&DsNavType=alpha&DsNavKey=&Broadcast=base
http://cujas-front.univ-paris1.fr/repons/portal/bookmark?Global=0&MenuItemSelected=nomenu&startingNews=1&howManyNews=1&withDbidNews=&ChanPathNews=
http://cujas-front.univ-paris1.fr/repons/portal/bookmark?Global=1&Body=6&Search_6=5&MenuItemSelected=ressourceselec&MenuItemPosition=2&OngletItemPosition=2&ButtonPosition=0&DsNavType=type&DsNavKey=Autres&Broadcast=RevuesElectroniques/A2Z
http://cujas-front.univ-paris1.fr/repons/portal/bookmark?Global=1&Body=6&Search_6=0&MenuItemSelected=ressourceselec&MenuItemPosition=2&OngletItemPosition=0&ButtonPosition=1&DsNavType=alpha&DsNavKey=&Broadcast=RevuesElectroniques/Revues
http://cujas-front.univ-paris1.fr/repons/portal/bookmark?Global=1&Body=6&Search_6=0&MenuItemSelected=ressourceselec&MenuItemPosition=2&OngletItemPosition=0&ButtonPosition=1&DsNavType=alpha&DsNavKey=&Broadcast=RevuesElectroniques/Revues
http://cujas-front.univ-paris1.fr/repons/portal/bookmark?Global=1&Body=6&Search_6=0&OngletItemPosition=0&DsNavType=alpha
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/repons/portal/bookmark?Global=1&Body=6&Search_6=0&MenuItemSelected=ressourceselec&MenuItemPosition=2&OngletItemPosition=0&ButtonPosition=1&DsNavType=alpha&DsNavKey=&Broadcast=RevuesElectroniques/Revues
http://cujas-front.univ-paris1.fr/
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/repons/portal/bookmark?Global=1&Body=0&Search_0=0&MenuItemSelected=ressourceselec&MenuItemPosition=0&OngletItemPosition=0&DsNavKey=&DsNavType=formulaire&SearchInitAEV=true&Broadcast=
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Salle du CERDOC  

2e étage 

Service d’impression 

En complément, la 

bibliothèque vous 

propose une  

sélection de sites 

gratuits : 

Accueil > 

Cuj@sthèque > 

Annuaire des sites  

Focus thématique ■ L’arbitrage 

ABCédaire ■ Dcomme Dictionnaires en ligne 

Droit international public 

Oxford reports on International Law  
Sélection de rapports internationaux et de sen-

tences arbitrales (1821—…) 

Recueil des cours de l’académie de 

droit international de La Haye 
Cours de droit international public 

 

Arbitrage commercial 

Kluwer Arbitration 
Des revues (Arbitration International (1985 - 

...), Revue de l’arbitrage (1986 -…), ASA Bul-

letin (1983 -…) et des livres (ICCA Yearbook 

on Commercial Arbitration) 

Des formules couvrant plus de 30 juridictions 

internationales (Drafting Arbitration Agree-

ments Smart Charts ) 

Des profils de spécialistes de l’arbitrage 

Lextenso.fr 
Revue : Les Cahiers de l'arbitrage (2010 -

…) 

Westlaw International 
International directory > Westlaw interna-

tional > International practice areas > Inter-

national commercial arbitration 

Décisions et affaires, conventions, guides, 

institutions, listes par pays 

Revues: International Arbitration Law 

Review (1998 -…), … 
 

Actualité 

Legalnews international 
Une rubrique dédiée à l’arbitrage : 

Affaires internationales >Arbitrage Interna-

tional 

Dictionnaires de langue en ligne  

Dictionnaires Collins Lexibase 
Versions électroniques bilingues et mono-

lingues anglais.  

Langues couvertes : Anglais. Anglais des 

affaires. Allemand. Arabe. Chinois. Espagnol. 

Italien. Japonais. Portugais. Russe.   

Dictionnaires de spécialité. 
 

Dictionnaires de la Langue Française 

du 9e au 20e siècle (Classiques Garnier)  
Grand Corpus de dictionnaires de la langue 

française du 9
e
 au 20

e 
siècle 

 

Dictionnaires disciplinaires 

Dalloz bibliothèque                   
Dictionnaires Sirey (Sciences politiques, droit 

administratif, droit constitutionnel…) 

Dictionnaires Dalloz (Dictionnaire des droits 

fondamentaux,…) 

Dictionnaires juridiques 

Spinelli's Law Librarian's Reference 

Shelf collection de HeinOnline   

Dictionnaires juridiques spécialisés (« Trade 

terms », locutions latines, histoire du droit,...) 

et dictionnaires bilingues de termes juridiques. 
 

Dictionnaires permanent — Editions 

législatives 
Base de données en texte intégral dans les do-

maines du droit français et européen offrant un 

service de veille juridique personnalisable. 

 Pour accéder: cliquez sur « m’identifier » —

bouton  situé en haut à droite, puis sur mes collections.  

 

Dictionnaire économique  

The New Palgrave (langue anglaise) 
Plus de 3000 articles (histoire et théorie écono-

mique, droit et économie, économie internatio-

nale, finance). 

Archives (depuis 1987) et édition courante. 

Pour vous accompagner dans vos travaux universitaires, la bibliothèque vous propose des dictionnaires de langue, 

des dictionnaires spécialisés, selon votre discipline d’étude ou de recherche. Nous vous suggérons ici une sélection 

centrée sur ce type de ressources. L’Encyclopédie Max Planck de Droit public international  et   l’Encyclopédie 

Routledge de philosophie (en philosophie politique ou philosophie du droit) peuvent également constituer des res-

sources complémentaires utiles. 

Salle du CERDOC  

2e étage 

Les collections électroniques de la bibliothèque Cujas vous permettent d’accéder à des ouvrages de référence, à des 

bases de données bibliographiques afin d’orienter vos recherches. Les revues essentielles dans le domaine de l’arbi-

trage et de nombreux recueils de sentences arbitrales sont disponibles en ligne pour répondre à vos besoins de re-

cherche. Nous vous proposons ici une sélection de ressources en langues française et anglaise. 

http://biu-cujas.univ-paris1.fr/repons/portal/bookmark?Global=1&Body=5&Search_5=2&MenuItemSelected=cujastheque&MenuItemPosition=0&ShowHttp=


Nota Bene ■ Conseils pratiques 

S’inscrire au service d’accès distant en 2 mn 

Vous cherchez à  

connaître le contenu d’une 

base de données ?  

connaître la liste des re-

vues accessibles ?  

savoir depuis quand une 

version électronique est dis-

ponible en ligne.  

Dans la liste des bases de don-

nées, cliquez sur 

 

 

Pour les ressources juridiques, vous pouvez égale-

ment consulter le guide de la recherche d’information 

en sciences juridiques, Jurisguide. 
 Accueil > Cuj@sthèque > Jurisguide 
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Des séances de formation à l'utilisation des res-

sources de la bibliothèque Cujas vous sont proposées. 

Elles permettent de : 

localiser les revues, livres, encyclopédies, etc. dans 

la bibliothèque 

utiliser efficacement le catalogue de la biblio-

thèque 

connaître les bases de données à votre disposition 

obtenir des réponses aux problèmes pratiques ren-

contrés : prêt, accès distant. 

 

A partir du mois de février, les formations sont pro-

posées sur rendez-vous. 

  

Si vous êtes intéressé (e), contactez  Isabelle Fructus, 

à l'adresse suivante : fructus@univ-paris1.fr  

 

Lieu de formation :  

Salle du CERDOC, au 2e étage 

  

Durée : 1 heure environ  

Formation à l’utilisation des 

ressources en ligne 

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

Vous rencontrez des difficultés d’accès distant aux 

ressources électroniques ou de navigation ?  

Vous souhaitez nous transmettre des suggestions 

d’acquisition concernant les ressources électroniques ? 

Une ressource ne fonctionne pas ? 

N’hésitez pas à contacter le service des res-

sources électroniques : 
Téléphone : 01 44 07 80 58 / 75 03 

Courriel : CujasDocElec@univ-paris1.fr 

Pour connaître le contenu d’une ressource 

Attention : toute nouvelle inscription ou modification d’inscrip-

tion à la bibliothèque Cujas nécessite un délai de 24 heures avant 

de pouvoir vous inscrire ou réinscrire au service « Accès dis-

tant ». 

Procédure d’inscription  

Cliquez sur « S’inscrire » dans la rubrique « Accès 

distant »  

Validez en ayant pris connaissance du règlement et 

de la charte d’utilisation des ressources électroniques. 

Saisissez votre numéro de carte de lecteur (sans es-

pace et sans la lettre L), puis votre date de naissance 

(AAAA/MM/JJ). Validez. 

Créez votre mot de passe. Votre inscription est ter-

minée. Vous pouvez accéder aux ressources électro-

niques à distance. Revenez à la page d’accueil et 

identifiez-vous dans la rubrique 'Accès distant'.  

Pour consulter la liste des ressources de la biblio-

thèque et connaître les conditions d’accès :  

Accueil > Accès distant > Conditions d’accès  

 

Lettre électronique d’information — Parution 3 numéros / an  

Directeur de publication : Jean-Emile Tosello-Bancal. 

Rédacteur en chef : Sylvie Chevillotte.  

Département de la recherche documentaire.  

Service des ressources électroniques 

BIU Cujas, 2 rue Cujas, 75005 PARIS.  

Maquette réalisée avec Microsoft Publisher.  

Qui contacter  

pour plus d’information ? 
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Jurisguide, 

guide de la recherche 

d’information en 

sciences juridiques  

http://jurisguide.univ-

paris1.fr  

 

Salle du CERDOC— salle de 

formation - 2e étage  

http://biu-cujas.univ-paris1.fr/principal/guide/listesAccesDistant/Liste%20publique%20Acces%20distant.pdf
http://cujas-front.univ-paris1.fr/repons/portal/bookmark?Global=0&MenuItemSelected=nomenu&startingNews=1&howManyNews=1&withDbidNews=&ChanPathNews=
http://cujas-front.univ-paris1.fr/repons/portal/bookmark?Global=1&Search_11=5&ButtonPosition=5
http://cujas-front.univ-paris1.fr/repons/portal/bookmark?Global=1&Body=11&Search_11=5&MenuItemSelected=services&MenuItemPosition=1&ButtonPosition=5
http://jurisguide.univ-paris1.fr/

