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Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne
Ecole Doctorale de Droit de la Sorbonne

Droit International et européen
L’Ecole doctorale organise une formation à la recherche documentaire destinée plus particulièrement
aux étudiants inscrits en 1ère année de thèse – année universitaire 2018-2019. Dans la limite des places
disponibles, la formation est ouverte aux doctorants de 2ème et 3ème années de thèse (groupe maximal de
15 participants).
Formation à la recherche documentaire : présentation
Toutes les séances auront lieu à la Bibliothèque Cujas, dans la salle SALEILLES (2è étage) où sont mis à
disposition une dizaine d’ordinateurs pour la recherche documentaire.
Les doctorants seront amenés à effectuer de manière guidée, les recherches en ligne dans le cadre de travaux
dirigés puis, pourront ensuite explorer, de manière libre, les ressources en fonction de leur sujet.
 Contenu de la formation
- Séance 1 : Comment trouver et gérer des références bibliographiques ?
 Le portail Cujas : les services et les ressources (bases de données, accès distant…)
 Modalités d’interrogation dans les catalogues de bibliothèque français et étrangers : comment
effectuer une recherche efficace
 Les bases de données bibliographiques : Doctrinal, LegalTrac, Wilson Index to Legal periodicals and
books, Index to foreign legal periodicals : Travaux pratiques
 Comment collecter et gérer des références bibliographiques à partir du logiciel de gestion
bibliographique Zotero : exercices pratiques
 Règles de rédaction des références bibliographiques
- Séance 2 : Recherche dans les bases de données juridiques françaises et veille documentaire en ligne
 Panorama de l’offre française en ligne : les sites institutionnels et les bases de données commerciales
 Travaux pratiques de recherche de législation, de jurisprudence et de doctrine au sein des bases de
données.
 Présentation des moyens de la veille : infolettres, alertes, fils RSS et agrégateur de fils, Twitter
 Valoriser ses travaux de recherche avec HAL
- Séance 3 : Les sources étrangères
 Le droit anglo-américain : la recherche dans les bases Westlaw et HeinOnline : TP
 Les autres sources étrangères : bouquets de périodiques et ouvrages étrangers ainsi que découverte
d’autres bases de données étrangères / sites institutionnels selon les besoins des doctorants.
Les responsables de la formation

Professeur Etienne PATAUT
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Formation à la recherche documentaire : Fiche de candidature

Ce questionnaire doit être retourné rempli au secrétariat de Département de Droit international et
Européen admeddie@univ-paris1.fr et à la bibliothèque Cujas cujasformation@univ-paris1.fr avant le 15
février 2019
Nom et prénom ____________________________________________________________________
Adresse
_________________________________________________________________________
Code postal et ville : __________________________________________________________________
Téléphone ___________________________Email _______________________________________
Sujet de la thèse _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Nom du directeur de la thèse _______________________________________________________

VOS BESOINS DE FORMATION
Merci de répondre à ces questions afin de pouvoir ajuster au mieux la formation à vos attentes :
1. Je connais et j’utilise régulièrement le Système universitaire de documentation (SUDOC) pour
chercher des références bibliographiques :
 oui

 non

2. Je connais et j’utilise les banques de données suivantes :
Doctrinal Plus
Lexis 360
Dalloz
Lamyline
Lextenso
Lexbase
Legifrance
Eur-Lex

 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
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3. Je connais et j’utilise des bases de données étrangères :
 oui
 non
Si oui, lesquelles ?
………………………………………………………………………………………………..
4. Y a-t-il des points particuliers (bases de données, difficultés de recherche, …) que vous souhaiteriez
absolument voir abordés ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

DATES DE LA SESSION DE FORMATION
La formation se déroule durant 1 jour et demi.
Lieu : bibliothèque Cujas, salle Saleilles (2è étage) :

date
Mardi
19/02/2019
Mardi
19/02/2019
Mercredi
20/02/2019

heure

séance

9h30-12h30

S1

13h30-16h30

S2

9h30-12h30

S3

intervenant
Sylviane
Toussaint
Cyprien
Caraco
Sylviane
Toussaint

lieu
Bibliothèque Cujas (2ème étage)
Bibliothèque Cujas (2ème étage)
Bibliothèque Cujas (2ème étage)

Je m’engage à assister à la formation complète durant les 3 demi-journées

Nom et prénom :
Signature

Adresse et lieu de formation :



Bibliothèque interuniversitaire Cujas : 2 rue Cujas, 5ème arr., M° Odéon, Maubert-Mutualité,
Cluny-la-Sorbonne, RER Luxembourg
Salle Saleilles: se rendre au 2ème étage de la bibliothèque
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