
Trouver des ressources électroniques 

 Onglet « Services + »  

 Onglet « ressources en ligne » du moteur de recherche 

 Rubrique « eCollections » du catalogue 

 

Connexion en accès distant 

 les ressources en ligne gratuites (sous licence nationale ou en Open 

Access) sont accessibles à tous les lecteurs de Cujas 

 Les ressources en abonnement sont réservées aux lecteurs de Cujas et 

rattachés à l’Université Paris 1 ou, pour certaines ressources, aux 

doctorants,  enseignants, chercheurs de l’Université Paris 2 

 

Conditions d’utilisation 

L'utilisation des ressources informatiques et du réseau pour y accéder n’est 

autorisée que dans le cadre exclusif de travaux liés aux enseignements 

dispensés à l'université. 

 

Besoin de formation ? 

 Formations aux bases de données pour les doctorants  

 Formation individualisée à la recherche documentaire à partir du master 

Contact : CujasFormation@univ-paris1.fr 

 

Les ressources électronique à Cujas, c’est aussi : 

 La Bibliothèque Numérique CujasNum (documents patrimoniaux) 

 Les guides et tutoriels : comment chercher… , connexion en accès 

distant, procédures d’accès particulières (Lexis 360, Navis, Dalloz) 

 Les modes d’emplois des bases de données 

 

Des questions ? Une réponse ! 

CujasDocElec@univ-paris1.fr 
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Retrouvez le panorama des ressources électroniques sur notre site web 

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

 

 



Bases généralistes 
 
Doctrinal Plus : références 
bibliographiques de revues 
 
Dalloz.fr : Codes, jurisprudence et revues 
 
Dalloz Bibliothèque : Codes et e-books 
 
Elnet : Dictionnaires permanents, indices, 
barèmes et taux 
 
Jurisguide : fiches documentaires et fiches 
pédagogiques pour la recherche 
d'informations en sciences juridiques 
 
Kluwer Digital Book Platform : +2 200 e-
books dans tous les domaines juridiques 
 
Lamyline : Base de données en droit 
français et communautaire 
 
LegalNews : accès thématiques à notaires, 
international, procédures collectives, 
public, France, Bibliovigie 
 
Légifrance : Texte intégral de la législation 
et de la jurisprudence françaises publiées 
au JO depuis 1990  
 
Lexbase : revues et sources officielles en 
droit français et communautaire 
 
Lextenso : revues et jurisprudence en droit 
français + Etudes Joly Bourse et Sociétés 
 
Lexis 360 : jurisclasseurs, revues et 
jurisprudence en droit français et 
communautaire  
(!) procédure d’accès particulière 
 
Navis—Editions Francis Lefebvre: Codes, 
jurisprudence, revues dans les matières 
Affaires, Associations, Comptable, Fiscal, 
Immobilier, Patrimoine, Social  
(!) procédure d’accès particulière 

UNJF Université numérique juridique 

francophone : cours de droit, guides 

méthodologiques, fiches métiers et 

exercices pratiques en libre accès  

 

 
Bases spécialisées 

 
Bibliothèque numérique de droit de 

la santé et d’éthique médicale (BNDS) : 
Jurisprudence, revues, e-books en droit de 
la santé 

 
Brill : collections d’e-books Human 
Right and Humanitarian Law 2014 à 

2017 et International Law 2017 
 
Concurrences : revue, conférences, 
bulletin e-competitions, e-books 

 
Eur-Lex : portal public du droit de 
l’Union Européenne 
 
Investor-State LawGuide : Base 
spécialisée en droit international des 

traités d’investissement 
 
Kluwer Arbitration : Base spécialisée 
en arbitrage commercial international 
 
Kluwer International Tax Law : Base 
de spécialisée en droit fiscal (e-books) 
 
Making of Modern Law : ressources 
historiques en droit international et 

de droit comparé. 3 collections : Artemis 
Primary Sources, Foreign, Comparative and 
International Law 1600-1926, Foreign 
Primary Sources 1600-1970 
 
Max Planck  Encyclopedia of Public 
International Law  
 

Ressource gratuite 

 

 

Max Planck Encyclopedia  of  
Comparative Constitutional Law 
 
Nations Unies (bibliothèque 
numérique) : lndex des actes et des 
discours, enregistrements de vote, 
thésaurus UNBIS, guides de recherche, 
les questions fréquemment posées 
 

Oxford Handbooks Online 
Criminology and Criminal Justice :  
e-books en droit pénal 

 
Oxford Reports on International Law : e
-books en droit international 
 
Oxford Legal Research Library, 
International Commercial Arbitration :  
e-books en arbitrage commercial 
international 
 
Recueil des cours de l’Académie de La 
Haye : ouvrages d'histoire du droit 
international public et privé 
 
Rosenne's Law and Practice of the 
International Court 1920-2015 : 
jurisprudence de la Cour Internationale 
de Justice (ONU) 
 
Springer Law and Criminology 2017 : e-
books en droit pénal et criminologie 

 
Strada Lex Europe : législation, 

jurisprudence et doctrine en droit 

européen 

Strada Lex Luxembourg : législation, 

jurisprudence et doctrine en droit 

luxembourgeois 

 

 

Bases de droit étranger  

 

Beck Online : Jurisprudence, revues, 
e-books en droit allemand 

(!) Accès uniquement sur les 
ordinateurs des salles de lecture 

 
Foreign Law Guide : systèmes 
juridiques et législation de + 190 pays 
 
Hein Online : 40 collections de 
revues, e-books, textes officiels en 

droit américain et en histoire du droit 
 

Index to Legal Periodicals and 
Books Full Text (H. W. Wilson) : 

revues en droit des pays anglophones 
 
LegalTrac : texte intégral et 

références bibliographiques en droit 
anglo-saxon 
 
Lex Machine : site dédié à l'actualité 
juridique  

 
Oxford Handbooks Online Law :   

e-books en droit international et droit 
anglo-saxon 

 
vLex : législation étrangère, 
jurisprudence et doctrine en droit 

international notamment hispanique 
 
Westlaw : Base juridique américaine 

spécialisée notamment en droit du 
Commonwealth 
 
Westlaw UK : législation, jurisprudence 

et doctrine de la Grande-Bretagne 

Mode d’emploi sur eCollections Licence nationale 


