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Rapport du CADIST
en sciences juridiques

ENQUÊTE STATISTIQUE GÉNÉRALE SUR LES BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES

Le centre d’acquisition et de diffusion de l’information scientifique et technique (CADIST) en
sciences juridiques assure la couverture de l’ensemble de la documentation de niveau
recherche en sciences juridiques, veille au signalement dans les catalogues locaux et
nationaux des collections rassemblées, garantit dans son champ disciplinaire la diffusion de
l’information scientifique et technique et contribue, par son expertise, à la valorisation de
l’ensemble de cette documentation.
Ces quatre missions - couverture documentaire, signalement, diffusion et valorisation - ont été
réaffirmées dans une nouvelle convention CADIST, conclue en 2007 pour une durée de 4 ans
et renouvelant les termes de la convention de 1987.
Si la Bibliothèque entend continuer d’attacher une importance comparable à ses quatre
missions, elle a, en 2010, mis particulièrement l’accent sur
- le signalement des collections : achèvement de la rétroconversion du catalogue des
monographies, activités du CR27 matérialisées dans une nouvelle convention sur projet mise
en place avec l’Abes.
- la diffusion et la valorisation : préparation du changement de système d’information
documentaire, développement du projet de numérisation dans le cadre du partenariat avec la
BnF sur le programme de numérisation concertée en sciences juridiques.
- la conservation partagée : lancement d’une étude de faisabilité pour un plan de conservation
partagée des périodiques en sciences juridiques d’Ile de France, en partenariat avec le CTLes.
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I. ACQUISITION DE DOCUMENTATION DE NIVEAU RECHERCHE
A. Monographies étrangères
Les acquisitions de monographies étrangères sont maintenues à haut niveau : 2502 titres
juridiques étrangers achetés en 2010, auxquels s’ajoutent 83 titres reçus par dons.
Livres étrangers (titres) : répartition par discipline
disciplines

%

Généralités du Droit
Histoire du Droit

8,44 %
6,83 %

Droit international et
européen
Droit public
Droit privé

10,77 %

Droit économique

1,77 %

Droits spécialisés
Economie

14,5 %
2,01 %

Science politique

1,53 %

Informatique et
bibliothéconomie
Mélanges

0,24 %

19,16 %
33,47 %

1,29 %
100%

La subvention pôle associé consacrée aux acquisitions est en baisse (basculement vers la
numérisation) malgré un surcoût d’environ 20 % facturé par les fournisseurs (taxes, frais de
port). Les délais de livraison sont par ailleurs très longs dans certains cas, entraînant une
grande difficulté à dépenser des crédits versés très tardivement dans l’année.
Néanmoins, le département a pu enrichir ces collections de 297 documents. L’acquisition
d’ouvrages slaves et portugais a été poursuivie, ainsi que la commande de 25 ouvrages
hongrois.
Livres étrangers : distribution par langue

Anglais
Allemand
Espagnol
Italien
Portugais
Slave
Francophone (Belgique, Suisse, Canada)
Multilingue
Autre (hongr. catalan grec latin)
TOTAL

2010
titres
exemplaires
877
895
308
310
445
456
398
398
175
175
102
102
142
182
16
28
26
26
2489
2572
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La subvention Cadist est consacrée à l’acquisition de monographies en langues anglaise,
allemande, italienne et espagnole. Elle couvre environ 50% des achats annuels, le reste étant
acquis sur le budget de fonctionnement. Les documents publiés dans les pays d’Europe de
l’Est, du Portugal et d’Amérique du Sud sont achetés sur les crédits de pôle associé.
Une analyse de l’évolution des titres étrangers commandés et des dépenses correspondantes
entre 2008 et 2010 (soit la durée du dernier marché documentaire de l’université Paris 1) est
fournie en annexe.
L’année 2010 a aussi vu se confirmer la très forte augmentation du coût des publications à
feuillets mobiles : 122 000 euros en 2006, 172 000 aujourd’hui. La réflexion sur l’opportunité
de certains abonnements, en lien avec l’offre électronique, sera poursuivie en 2011.

PFM françaises
PFM étrangères
Service mise à jour
TOTAL PFM

titres
154
72
/
226

exemplaires
197
72
/
269

dépenses
88 067
60 860
22 574
171 501

B. Périodiques
La quasi-totalité des titres est renouvelée d’une année sur l’autre : en 2010 comme les années
précédentes, les modifications sont marginales.
La bibliothèque a été abonnée à 771 titres juridiques étrangers (193 sur budget CADIST, 578
sur budget de fonctionnement) dont 31 nouveaux (respectivement 5 et 26 titres)

C. Ressources électroniques
Les acquisitions et abonnements à des ressources électroniques sont décidés suite à des
négociations menées sur le plan national (via le consortium Couperin) dans le périmètre de
l’université Paris 1 ou de la bibliothèque selon la spécialisation de la base de données,
l’intérêt de la ressource, le calendrier et le modèle tarifaire.
Une coopération entre bibliothèques de l’université Paris 1 permet de mutualiser certaines
ressources électroniques. Les bibliothèques concernées sont le SCD Paris 1, la MSE (Maison
des Sciences Economiques), la bibliothèque de la Sorbonne et la bibliothèque Cujas.
Cette répartition a un impact sur les coûts (répartition et /ou division d’abonnements) et
permet de mutualiser ressources et outils. Elle permet également d’élargir l’accès à la
documentation, chacune des bibliothèques offrant plus d’accès à des documents électroniques
qu’à sa propre bibliothèque onéreuse.
Quatre nouvelles acquisitions ont été réalisées :
- Worldcat, afin d’accroître la visibilité des fonds de la bibliothèque Cujas à
l’international
- Base Joly Sociétés, version numérique du dictionnaire Joly Sociétés
- Kluwer Arbitration, base de données proposant des sentences, des revues (dont la
Revue de l’arbitrage), mais également un annuaire des experts de l’arbitrage
- Recueil des cours de l’académie de Droit International de La Haye, version numérisée
de l’ensemble des cours édités depuis 1932.
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Enfin, il convient de noter la généralisation de l’offre d’accès distant par les éditeurs. Sur
l’ensemble des ressources acquises en 2010, une seule n’est pas proposée en accès distant
(JurisSpectrum).
Afin de poursuivre les efforts entrepris en 2009, deux nouvelles ressources (soit 17 ressources
au total) ont été ouvertes aux enseignants de Paris 2 : Kluwer Arbitration et le Recueil des
cours de l’Académie de Droit international de la Haye.

Nombre de ressources proposées en
accès distant
Nombre de ressources proposées en
accès distant aux enseignants
chercheurs de l’Université Paris 2

2009

2010

48

51

15

17

II. SIGNALEMENT DES COLLECTIONS
A. Monographies
Catalogage courant
Notices bibliographiques localisées dans le Sudoc
2006
Notices créées
3 065
Localisations simples
3 078
Total localisations dans le Sudoc
6 143

2007
3 043
3 078
6 121

2008
2 682
3 541
6 223

2009
2 277
2 976
5 253

2010
2 105
3 807
5 912

Nombre de notices bibliographiques localisées
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
2006

2007
créations

2008

2009

2010

localisations simples

Conversion rétrospective de monographies
En 2010, le chantier a été achevé : toutes les notices sont maintenant dans l’Opac. Mais elles
n’ont pas encore été intégrées par l’Abes dans le Sudoc (soit 5,87 % des collections).
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Dans la perspective du prochain SIGB, les départements Traitement documentaire et
Informatique, en collaboration avec l’assistance à maîtrise d’ouvrage (Doxulting), ont préparé
la migration des données :
- traitement des notices sans exemplaires dans l’Opac
- vérification des notices présentes dans l’Opac et non localisées dans le Sudoc
- vérification des notices localisées dans le Sudoc et absentes de l’Opac
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B. Périodiques
Catalogage courant
Le catalogage courant consiste à mettre à jour les nouvelles informations sur les titres :
nouveaux abonnements, suppressions de titres ou modification des états de collection. Toutes
ces indications sont fournies soit par les bulletineurs du département, soit par l’agence
d’abonnements titulaire du marché soit encore par les éditeurs des revues.
Evolution du nombre de notices de périodiques en 2010

2008
2009
2010

Nombre de notices
dans le SUDOC
10 689
10 617
10 623

Nombre de notices
dans Loris
11 097
10 936
10 624

Centre régional des publications en série (CR 27)
Au 31 décembre 2010, 20 bibliothèques non déployées sont participantes et actives pour
18 765 états de collections (contre 16 740 en 2009). La bibliothèque de l’Unesco a rejoint le
CR 27. Les contacts ont été fréquents durant l’année, par mail, téléphone ou déplacements.
L’activité de mise à jour des localisations est toujours en cours et augmente sensiblement.
Plus de 3 000 localisations supplémentaires sont prévues pour 2011.
Deux formations auprès de deux anciennes entrées secondaires ont été assurées par 1 BAS
(DILA1, BHdV2), tandis qu’une nouvelle entrée secondaire a été installée à la Chancellerie
par le 2ème BAS.
Enfin, un groupe de travail est en cours avec le Sénat et l’Assemblée nationale pour mettre à
jour le guide Publications officielles parlementaires 3 selon une nouvelle maquette plus
ergonomique proposée par la bibliothèque Cujas et en format HTML.
Une nouvelle convention « sur projets » entre l’Abes et le CR 27 a été mise en place en 2010,
effective en 2011.
Parmi les activités 2010, peuvent être soulignés :
- La parution d’un article dans Arabesques (N° 59 juillet-août-septembre 2010)
consacré au CR 27.
- L’accueil d’un stagiaire bibliothécaire de l’ENSSIB (février-mars 2010), futur CR 12
(Bretagne) pendant 4 semaines : encadrement sur un projet de prospection, visites
multiples et formation interne par le conservateur adjoint et les 2 BAS.
- L’organisation d’un journée CR27, qui a eu lieu le 26 janvier 2010 à la bibliothèque
Cujas. Elle a réuni des représentants de toutes les bibliothèques non déployées du
réseau soit une trentaine de participants. Sous le signe du travail et de la convivialité,
cela a permis une vraie prise de conscience de la dimension de « réseau » du CR 27. Il
est prévu d’organiser ce type de journée tous les 18 mois.

1

Direction de l’information légale et administrative (DILA), services du Premier ministre.
Bibliothèque de l’Hôtel de Ville, Ville de Paris.
3
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/principal/guide/pop/Index.html
2
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C. Le traitement des ressources électroniques
Les ressources électroniques comportent deux types de signalement distincts. D’une part dans
l’outil de gestion des bouquets de périodiques A to Z, en coopération avec les autres
bibliothèques de l’Université Paris 1, d’autre part dans le catalogue de la bibliothèque. Ces
signalements donnent lieu à des actions différentes.
Signalement dans A to Z
Le signalement des périodiques acquis dans le cadre de la mutualisation des ressources
électroniques de l’Université Paris 1 est maintenant très bien structuré entre les différents
établissements (BIU Cujas, Sorbonne et SCD de Paris, Maison des Sciences Economiques).
Un important travail de formation, puis de répartition du travail et enfin de réunions de
concertation (mensuelles) entre les 5 personnes responsables – en lien constant avec le
producteur de la base – a été mis en place et fonctionne maintenant de façon fluide.
Le nombre de bouquets de périodiques signalés est de 81 (soit 26 de plus qu’en 2009), dont
15 gérés par la BIU dans la base (soit 3 de plus qu’en 2009).

Bouquets signalés dans A to Z
Bouquets gérés par la BIU
Titres des bouquets

2010
81
15
18 370

Signalement dans le catalogue de la bibliothèque
Les objectifs sont de signaler les ressources électroniques (bases de données et bouquets de
périodiques) dans le catalogue, et d’assurer une mise à jour de ces signalements. 2009 avait
été une année de rattrapage des retards et de mise à jour importante, grâce à l’affectation d’un
poste de bibliothécaire adjoint spécialisé chargé du signalement de ces collections. 2010 a vu
la consolidation du travail entrepris.
Le nombre de ressources (bases de données) signalées est de 40 (soit 4 de plus qu’en 2009),
celui de revues françaises est de 88 (soit 11 de plus qu’en 2009) et celui de bouquets de
périodiques est de 21 (soit 3 de plus qu’en 2009).
Le nombre de notices créées est de 70 (soit 9 de plus qu’en 2010).

Ressources signalées (Bases de données)
Revues françaises signalées
Bouquets de périodiques signalés
Ressources signalées (Notices bases de données)

2009
36
77
19
61

2010
40
88
21
70

Plan de conservation partagée des périodiques juridiques en Ile de France
La bibliothèque Cujas pilote, en partenariat avec le CTLes, un plan de conservation partagée
des périodiques juridiques de la région Ile de France. Après une étude de faisabilité menée en
2009, l’année 2010 a été consacrée à l’établissement de la liste des périodiques concernés, à
partir d’une extraction du catalogue de la bibliothèque fournie par le Sudoc. Cette liste a
été traitée par les 2 conservateurs et les 2 BAS du département des Périodiques, afin de
distinguer les titres juridiques des autres thématiques, à raison de la vérification de 2 670 titres
par personne. Ce travail a permis de constituer un outil de base pour le futur PCP. Les
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résultats ont montré qu’il y avait 4 471 titres juridiques contre 6 205 non juridiques dans les
collections de la bibliothèque.

III. DIFFUSION VALORISATION DES COLLECTIONS
A. Prêt entre bibliothèques
Une baisse relative des demandes de prêt entre bibliothèques est constatée, comme dans
l’ensemble des bibliothèques françaises, et liée notamment à l’accessibilité accrue des
ressources via les bases de données et bouquets de périodiques. Cependant, les demandes
concernant les documents en droit qu’ils soient français ou étrangers restent stables voire sont
en augmentation : monographies en droit de langue étrangère (205 demandes en 2009, 303 en
2010) et périodiques en langue française (387 demandes en 2009, 440 en 2010).
Par ailleurs, si la part des demandes de documents provenant des bibliothèques étrangères
reste faible par rapport à l’ensemble, on constate cependant une augmentation significative
de ces demandes. Les pays les plus demandeurs restent le Luxembourg (26 demandes contre
16 en 2009) et le Portugal (26 également et 22 en 2009), suivis par l’Espagne (20 et 7 en
2009) et le Canada (19 et 7 en 2009).

B. Préparation du changement de système d’information documentaire
Le changement de SIGB de la BIU Cujas s’inscrit dans les axes stratégiques du
contrat quadriennal 2010-2013 dont l'un des objectifs est de faciliter et d’élargir l’accès aux
fonds de la bibliothèque. Dans ce contexte, l’organisation et le fonctionnement de
l’ensemble du portail documentaire seront également pris en compte.
Pour accompagner ce changement, la société DoXulting a été retenue dans le cadre du MAPA
« Prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage en vue de l’évolution du système d’information
documentaire de la BIU Cujas ». Une équipe projet et un comité de pilotage ont été mis en
place en interne.
Calendrier 2010
phase 1
phase 2
phase 3
phase 4

« Étude préalable »
« Préparation des données pour la
migration»
« Présentation de l’état de l’art et
scénarisation »
« Rédaction du cahier des charges »

Juin - Septembre
Juin - Décembre
Septembre - Octobre
A partir de fin
décembre
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C. Mise en œuvre d’outils de repérage des services, des sites et des
ressources existant en France et à l’étranger
Base des signets
La base des signets - ou annuaire de sites - comporte environ 4 250 sites. Sa qualité est
assurée par un contrôle mensuel des liens rompus.
Cette activité consiste non seulement à repérer les liens rompus (en moyenne 130 par mois),
mais aussi à rechercher la nouvelle URL du site et, éventuellement, à la remplacer par un
autre site équivalent en cas de disparition définitive.
La mention « site indisponible au… » est indiquée pour les sites en construction, travaux,
fermés momentanément.
Par ailleurs des sites sont régulièrement ajoutés en fonction de la veille et notamment les
nouveautés de Globalex : guides documentaires mis en ligne par la New York University
School of Law.
Depuis janvier 2010, 27 sites ont été supprimés (indisponibles depuis au moins 6 mois ou
déclarés fermés), 15 ont été créés et 30 sont momentanément indisponibles.
La révision complète de la rubrique « Généralités » a été effectuée.
Pour la majorité des sites, une distinction entre les sites généralistes et les sites juridiques a
été apportée
‐ 160 sites ont été revus : pertinence de la notice dans cette rubrique, validité des
informations…
‐ 34 sites ont été supprimés
‐ 35 ont été créés
Jurisguide : un outil pour la formation
En complément de ses offres de formation, la BIU Cujas coordonne et alimente le Jurisguide,
conçu comme un outil collaboratif.4
Ce guide en ligne s'adresse aux étudiants en sciences juridiques et aux formateurs à la
recherche d'informations juridiques. Il propose un panorama des ressources documentaires
disponibles dans le domaine du droit, une banque d'exercices pédagogiques, des méthodes et
des guides pour une recherche efficace, des outils et des supports de formation pour les
formateurs.
Le réseau Jurisguide est maintenant stabilisé et une douzaine de professionnels de
bibliothèques juridiques y participent.
Des actualisations, ajouts et améliorations ont été apportés au site : 21 fiches pédagogiques et
22 fiches documentaires ont été créées ou actualisées.
Le service informatique de la bibliothèque s’est mobilisé pour apporter les améliorations
techniques nécessaires, en lien avec le prestataire chargé de la maintenance.
Nouvelles ressources documentaires
Cour de cassation
SCD Lille
Sénat
Cujas
Westlaw
Paris 1 - Malher
4

Liste des établissements participant sur le site : http://jurisguide.univ-paris1.fr/
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Nouvelles ressources pédagogiques
Mélanges
Cujas
Histoire du droit
Cujas
Modélisation de séquences
Toulouse
Outils de veille
Cujas
•

Evolution des usages

Jurisguide a connu en 2010 une hausse très nette de sa fréquentation, puisque celle-ci a plus
que doublé entre 2009 et 2010.
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La fréquentation est devenue plus régulière, la moyenne s’établissant à 21 109 consultations
mensuelles. On observe toujours un fléchissement de juin à août, les pics de fréquentation
étant octobre et mars. Les utilisateurs consultent très majoritairement les fiches descriptives
de ressources documentaires. En revanche, les impressions, téléchargements et e-mails
concernent essentiellement des fiches pédagogiques. Après la France, ce sont les Etats-Unis
qui rassemblent le plus de consultations.
Tous les types d’utilisation sont en augmentation et tout particulièrement les impressions :

2008
2009
2010

Consultation Impression Télécharg.
92 957
1 659
404
119 207
4 103
450
243 389
17 389
3 353

Email
9
81
116
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Autres produits électroniques
Les Guides Cujas
Ces 12 guides conçus par la bibliothèque seule ou en partenariat5 fournissent des aides à la
recherche documentaire sur différents sujets et font référence à des ressources de la
bibliothèque.
La Revue des sommaires en droit comparé
Cette revue des sommaires, en ligne depuis 2005, concerne 24 revues juridiques en français,
anglais et allemand et comporte actuellement 478 sommaires en ligne.
94 sommaires ont été intégrés en 2010.

Service de référence virtuel Rue des Facs
Rue des facs6 est un service de référence virtuel et collaboratif organisé par les bibliothèques
universitaires de Paris et Ile-de-France utilisant le système Question Point d’OCLC. Ce
service fonctionne de manière mutualisée et sur une base de volontariat des établissements
participants. Les réponses aux questions des étudiants sont apportées par des bibliothécaires
selon les spécialités des établissements et, à ce titre, la BIU Cujas a participé depuis le début
aux réunions du comité de pilotage. Elle est l’un des éléments moteurs de la mise en place du
service pour le domaine du droit, 2 membres de la bibliothèque Cujas, le chef du département
de la Recherche documentaire et une bibliothécaire du même département assurant la
coordination des réponses du secteur droit (5 bibliothèques participantes au 1er janvier 2010, à
l’ouverture du service : SCD Paris 1, Paris 2, Paris 5, Versailles St Quentin, Cujas). Au sein
de la bibliothèque, le faible nombre de questions a conduit à limiter les personnes répondantes
au département de la recherche documentaire.

D. Contribution à la production et à la diffusion de documents numériques
Doctrinal
La Bibliothèque Cujas est l’un des 3 auteurs de la base bibliographique Doctrinal depuis sa
création en 1993, avec les cabinets d’avocats Gide et Sherman.
En 2010, la bibliothèque a produit 2 310 notices pour le Doctrinal. 17 personnes des différents
départements de la BIU assurent le dépouillement de 33 revues de la bibliothèque, et le travail
est coordonné et validé par une bibliothécaire du département de la Recherche documentaire.
Parallèlement à cette organisation interne, des réunions de travail ont régulièrement lieu entre
la Société Transactive et l’ensemble des auteurs (3 réunions en 2010). Ces réunions, portant à
la fois sur des orientations d’ensemble du produit et sur des points concrets comme la
normalisation de notices ou le changement du masque de saisie.

5

Par exemple pour le guide sur les Publications officielles parlementaires, réalisé en partenariat avec le Sénat et
l’Assemblée Nationale http://biu-cujas.univ-paris1.fr/principal/guide/pop/Index.html
6
http://www.ruedesfacs.fr/
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Production de notices dans la base Doctrinal
2 615
2 310
1 628
1 680

2007

2008

2009

2010

La production de notices dans le Doctrinal s’est accrue de manière considérable ces dernières
années. L’année 2009 était une année de rattrapage importante tandis que la production 2010
reflète une production régulière de notices par l’équipe de Cujas.
Numérisation
Poursuite du travail en interne et une amplification en externe
En prévision des travaux effectués pour la mise en sécurité du bâtiment pavillon, et pendant
toute leur durée, le scanner a été confié pour conservation à la société Banctec. Les opérations
de numérisation en interne ont donc été suspendues, mais pas le traitement des documents
déjà numérisés. Ainsi, 26 volumes (correspondant à 16 titres, 16 224 pages) de la liste Pfister
Roumy ont été mis en ligne en mars, puis 37 autres volumes (correspondant à 16 titres,
23 293 pages) en septembre, pour un total de 39 517 pages.
D’autre part, dans le cadre de la convention quadriennale entamée en 2009, la bibliothèque a
bénéficié, pour la deuxième fois, d’une subvention de la BnF, au titre du pôle associé, pour
des opérations de numérisation : le montant est passé de 12 000 euros en 2009 à 17 985 euros
en 2010. Après le test de l’année dernière, cette année a constitué une véritable montée en
charge, puisque cette fois 83 volumes (25 titres) ont été confiés pour numérisation à la société
Arkhênum. Les ouvrages numérisés seront rendus en janvier 2011 pour une mise en ligne au
premier semestre 2011.
Un appel d’offre a été lancé pour un marché de numérisation en externe. La publication a eu
lieu le 15 octobre 2010, la réception des offres jusqu’au 14 décembre pour notification au
premier semestre 2011. Ce marché permettra de faire numériser les ouvrages de la liste Pfister
Roumy, antérieurs à 1830, qui ne peuvent être traités sur le scanner de la bibliothèque.
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Partenariats
En complément d’une collaboration déjà solide dans le cadre des pôles associés, la BnF a
proposé en 2009 à la bibliothèque Cujas de bénéficier d’une intégration sur ses chaînes de
numérisation. Cette coopération s’est concrétisée en 2010 avec l’envoi du Bulletin des arrêts
de la Cour de Cassation (pour les années 1798-1909) et de quarante-trois monographies
issues de la liste Pfister-Roumy. L’ensemble est désormais en ligne sur Gallica.
La bibliothèque a achevé la mise en place du moissonnage OAI de sa bibliothèque numérique
dans Gallica : l’harmonisation des notices Dublin Core selon les préconisations de Gallica est
achevée, l’entrepôt OAI a été élaboré, et le moissonnage est effectif depuis le 21 juin 2010.
De plus, l’habillage des recherches dans Gallica s’est amélioré et depuis novembre 2010, le
logo de la bibliothèque Cujas s’affiche dans la liste des résultats.
La numérisation et la valorisation concertées en sciences juridiques – L’année 2010 a été
consacrée à la rédaction du règlement de l’appel à initiatives. Celui-ci a été publié en juin
2010, pour réponses en septembre. 14 dossiers ont été reçus, chacun d’entre eux a été examiné
par deux membres du conseil scientifique. 9 dossiers ont été retenus et proposés au comité de
pilotage qui les a validés en novembre. Ils seront subventionnés par la BnF à hauteur de 50 %.
Ce sont ainsi près de 450 000 pages qui seront numérisées et intégrées dans Gallica. Le
prochain appel à initiatives sera lancé à l’automne 2011, avec réponses attendues au
printemps 2012.
Concernant le projet « Droit politique », porté par l’Institut Michel Villey (UP2) et
subventionné par l’Agence nationale de la recherche (ANR), l’essentiel des documents
sélectionnés par l’Institut ont été numérisés en 2010. Un complément de numérisation, et
surtout une relecture des OCR, seront effectués en 2011.
Archivage pérenne
Pour la préservation à long terme des documents numérisés, un projet d’archivage pérenne a
été lancé par Cujas en octobre 2009 en partenariat avec le Cines. Fin octobre 2010, la
première phase de ce travail a abouti à la conception et à la validation du ppdi (Project
Preservation Description Information) (version 8.3).
En parallèle, dès fin juin, les premiers tests d’archivage comprenant les fichiers images tif et
les fichiers de métadonnées (notice Dublin Core, table des matières et fichier METS) ont été
effectués avec succès. La montée en charge a été testée début décembre. Le passage en
production sera réalisé début 2011.
Le programme de numérisation de Cujas, réalisé jusqu’à présent entièrement en interne, a
acquis une valeur d’exemplarité. De nombreuses demandes d’intervention sont formulées
chaque année par les instances de formation professionnelle, qui sollicitent un retour
d’expérience dans le cadre de formations initiales ou continues.
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E. Consortium Couperin7
Le pôle sciences politiques et juridiques du consortium Couperin est maintenant stabilisé et la
coordination de ce pôle est à nouveau assurée par un membre de la bibliothèque Cujas, depuis
janvier 2010.
Au 31 décembre 2010, le pôle Sciences politiques et juridiques est composé de 5 personnes,
dont 2 conservateurs du département de la Recherche documentaire de la bibliothèque.
8 négociations ont été menées en 2010 par ce pôle, dont 2 directement par Cujas (Lamy et
Westlaw) qui, de plus, assure le suivi de 2 groupements de commandes (Dalloz et LexisNexis).
- Reconductions : Lexbase, Lextenso, Net permanent, Mementis, Navis.
- Groupement de commande : Lamy, Doctrinal
- Nouvelle ressource : Recueil des Cours de La Haye.

F. Groupe de veille sciences juridiques, économiques et politiques
La BIU Cujas a toujours activement participé à ce groupe, mis en place par le ministère, sur
les ressources électroniques dans le domaine de l’information juridique.
En 2010, le groupe, d’une douzaine de personnes, s’est totalement réorganisé, se focalisant
sur les domaines juridiques et politiques. Il fonctionne maintenant en lien étroit avec le
consortium Couperin, et les fiches d’analyse de produits qu’il rédige sont disponibles sur le
site Couperin. 2 personnes du département de la recherche documentaire de Cujas y
participent.

G. Formation
Séances d’initiation à la bibliothèque et à l’usage de la documentation juridique
29 séances (nombre total lecteurs : 162), ainsi que des rendez-vous individuels (135 en 2009)
ont été proposés selon 2 axes : séances d’initiation, séances bases de données et outils
électroniques
Les séances d’initiation comportent une présentation de la bibliothèque ainsi que du catalogue
et de l’accès aux ressources électroniques.
Les formations bases de données et outils traitent des sujets suivants :
- Rechercher de la jurisprudence
- Rechercher de la législation
- Rechercher de la doctrine
- Rechercher des périodiques ou des articles de périodiques
- Rechercher du droit européen
- Utiliser les fils RSS
- Utiliser des logiciels de gestion bibliographique
Répartition annuelle
Février – septembre : proposition d’accueil individualisé
Octobre-décembre : 162
Accueil lecteur : octobre/ novembre/ décembre
54 lecteurs aidés en salle (aides ponctuelles non comptabilisées)
7

Le consortium français Couperin est une association de mutualisation regroupant différentes structures :
universités, écoles supérieures, organismes de recherche et autres organismes http://www.couperin.org/
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Formations dans les cursus universitaires en partenariat avec les universités
La bibliothèque Cujas propose depuis plusieurs années des formations aux écoles doctorales
ou dans les cursus de Masters, à la demande des enseignants, et souvent en lien avec eux.
Le nombre d’étudiants formés par ces dispositifs négociés continue à augmenter
Ecoles doctorales (119 doctorants formés)
En collaboration avec le SCD de l’Université Paris 2
Droit public Paris 2 : 1 session (9h)
Droit privé Paris 2 : 1 session (9h)
Droit international Paris 2 : 1 session (12h)
Histoire du droit : 1 séance (9h)

18
20
17
6

Assuré seulement par Cujas :
Droit public et fiscal Paris 1 : 1 session (6h)
Droit privé Paris 1 : 1 session (6h)
Droit privé Paris 1 : session Zotero
Droit comparé Paris 1 : 1 session (12h)
Non contactée : Ecole doctorale Droit européen Paris 1

7
6
8
7
0

En collaboration avec SCD de l’Université Paris 10
Droit Paris 10 : 2 sessions (2x6h) – janvier/juin

30

Masters (81 étudiants formés)
LLM Paris 1 : 1 séance (sept)
Master Paris 1 - Droit notarial (2 séances)
Master - Droit Sécurité alimentaire – Paris 1
2 séances, janvier/février
2 séances : octobre
LLM Paris 2 : European law (1 séance : 6 octobre)
Master Droit du contentieux (Cergy): 2 séances

16
13
12
15
14
11
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Formation continue
Actions de formation dans le cadre de conventions de coopération
Ces stages sont organisés en partenariat avec les organismes de formation continue (Enssib,
INTD, Urfist, Médiadix, etc.) et bénéficient notamment de l’expertise de la responsable du
service formation.
- ADBS
13 stagiaires ont suivi le stage Recherche documentaire en droit : 2 modules, en avril et
novembre (3 séances, soit 18h), co-organisés et co-animés avec des documentalistes
juridiques du secteur privé.

- INTD - Chef de projet en ingénierie documentaire
48 stagiaires ont suivi 3 séquences de travaux dirigés sur les banques de données gratuites à la
Bibliothèque Cujas. (9 heures au total)
- Médiadix
Le stage Droit et documentation juridique en bibliothèque (14 stagiaires), co-organisé avec
Médiadix, s’est déroulé en septembre, durant 5 jours. Les interventions des experts de la
bibliothèque ont été complétées par une ½ journée à la Bibliothèque nationale de France
(département Droit et sciences politiques) et une ½ journée assurée par un intervenant
extérieur.
- Urfist Paris
35 stagiaires ont suivi les stages suivants à la bibliothèque Cujas :
Les périodiques en Droit
10
Perfectionnement : ressources électroniques en Droit
12
Veille Informationnelle
13
- Urfist Rennes
14 stagiaires ont suivi le stage :
Panorama des ressources électroniques en Droit (1 module d’une journée)
Autres actions de formation hors conventions de coopération.
- Mai 2010 : Intervention sur le retour d’expérience de la bibliothèque dans le stage de
formation continue « Bibliothèques numériques » à l’Enssib.
- Décembre 2010 : Intervention sur la conservation partagée lors d’un stage de formation
destiné aux bibliothécaires, organisé par l’Enssib et accueilli à la BnF.
- Décembre 2010 : Intervention auprès des étudiants du master d’histoire du droit de Paris 2
sur le thème « L’offre en ligne dans le domaine du patrimoine juridique, catalogues collectifs
et bibliothèques numériques ».
- Formations auprès des bibliothèques entrées secondaires du CR 27 (Chancellerie, DILA,
BHdV) 12h à raison de 4h à chaque fois.
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