
Trouver des ressources électroniques 

 Filtre « ressources en ligne » du moteur de recherche 

 Rubrique « e-collections » du catalogue 

 Lien « Services +  » dans la notice du document 

 

Connexion en accès distant 

 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 

Pour en savoir plus  http://biu-cujas.univ-paris1.fr/fr/acces_distant 

 

Conditions d’utilisation 

L'utilisation des ressources électroniques 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 ? 

 Formation aux bases de données pour les doctorants  

 Formation individualisée à la recherche documentaire à partir du master 

Contact : CujasFormation@univ-paris1.fr 

 

Les ressources électroniques 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 

Une question ? Une suggestion ? 

CujasDocElec@univ-paris1.fr 

 

 

 

 

Bases de données en 

accès ouvert 

 
        2021 

 

Retrouvez le panorama des ressources électroniques sur notre site web 

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

 

 

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


Bases francophones 
 

DUMAS : Dépôt Universitaire de 
Mémoires Après Soutenance validés 
par un jury. Texte intégral de 145 
mémoires en droit 
 
Gallica : bibliothèque numérique de la 
Bibliothèque nationale de France. Accès 
libre aux documents numérisés (livres, 
revues, photos, etc.)  
 

HAL (Hyper articles en ligne) : archive 
ouverte destinée au dépôt et à la 
diffusion d'articles scientifiques et de 
thèses de niveau recherche 
 
TEL (thèses en ligne) : serveur d'auto-
archivage en ligne des thèses et des 
habilitations à diriger des recherches. 
Texte intégral de 952 thèses en droit 
 
Thèses.fr : recense toutes les thèses 
soutenues en France depuis 1985 ainsi 
que toutes les thèses en préparation. 
Liens vers le texte intégral de 390 
thèses en droit 
 

=> SHS 

Érudit : portail québécois de revues. 
Seuls les numéros publiés depuis +2 ans 
sont en accès libre  
 
ISIDORE : plateforme de recherche 
permettant l’accès unifié aux 
documents en SHS provenant de +130 
collections (HAL, OpenEdition, etc.) 
 
OpenEdition : portail de diffusion de la 
recherche, 4 plateformes : 
- OpenEdition Books 

- OpenEdition Journals 
- Hypothèses : carnets de recherche  
- Calenda : annonces d’événements 
scientifiques  
 
Pascal & Francis : base de données 
bibliographiques en sciences exactes 
(Pascal) et en SHS (Francis). Accès à 14 
millions de références bibliographiques 
entre 1972 et 2015 
 
Persée : portail de diffusion de livres et 
de revues. Grande antériorité des 
numéros mais les plus récents sont sous 
embargo 
 
 

=> Droit 
 
EUR-Lex : portail public du droit de 
l’Union européenne 
 
Jurisguide : fiches documentaires et 
fiches pédagogiques pour la recherche 
d'informations en sciences juridiques 
 
Légifrance : Texte intégral de la 
législation et de la jurisprudence 
françaises publiées au JO depuis 1990  
 
Lex Machine : site dédié à l'actualité 
juridique  

 
Nations Unies  - Bibliothèque 
numérique : index des actes et des 
discours, enregistrements de vote, 
thésaurus UNBIS, guides de recherche, 
les questions fréquemment posées 
 
 
 
 

AUNEGE

pour l'enseignement numérique en 

économie

numériques (documents, cours, 

exercices)

Centre d'Etudes et de Recherches 

Internationales

études autour de la comparaison des 

sociétés politiques, des relations 

internationales et de l

politique internationale

Insee

informations sur l'économie et la 

société françaises

Parline

ouvertes sur le fonctionnement de 

272

193

Vie publique

l

Administrative

d'actualité et de politiques publiques 

 

International Monetary Fund

statistiques du FMI sur la finance, les 

marchés et le commerce 

 

The World Bank

80 bases de données de la Banque 

Mondiale concernant les indicateurs 

financiers de + 123 pays

 

 

 

millions de références bibliographiques 

: portail de diffusion de livres et 

numéros mais les plus récents sont sous 

fiches pédagogiques pour la recherche 

 

thésaurus UNBIS, guides de recherche, 

=> Economie / Politique  

AUNEGE Association des Universités 

pour l'enseignement numérique en 

économie-gestion : ressources 

numériques (documents, cours, 

exercices) 

Centre d'Etudes et de Recherches 

Internationales (CERI) : dossiers et 

études autour de la comparaison des 

sociétés politiques, des relations 

internationales et de l’économie 

politique internationale 

Insee : produit et diffuse des 

informations sur l'économie et la 

société françaises 

Parline : plateforme de données 

ouvertes sur le fonctionnement de 

272 chambres parlementaires de 

193 pays 

Vie publique : portail de la Direction de 

l’Information Légale et 

Administrative (DILA) -> dossiers 

d'actualité et de politiques publiques  

 

=> Statistiques  

International Monetary Fund—Data : 

statistiques du FMI sur la finance, les 

marchés et le commerce  

 

The World Bank—Databank : contient 

80 bases de données de la Banque 

Mondiale concernant les indicateurs 

financiers de + 123 pays 

 

 

Bases européennes 
 
DART Europe : portail européen des 
thèses  
 
Dialnet : documents scientifiques 
universitaires espagnols et 
internationaux (revues, thèses, 
ouvrages, articles) 
 
Europeana : bibliothèque numérique 
européenne. Accès à +53 millions de 
documents numérisés représentatifs du 
patrimoine culturel de l’Europe.  
 
 

Bases internationales 
 

DOAB (Directory of Open Access 
Books) : plateforme d’e-books en 
accès ouvert respectant des procédures 
de validation par les pairs 
 
DOAJ (Directory of Open Access 
Journals) : base de données 
bibliographiques de revues scientifiques 
en texte intégral et dont la qualité est 
contrôlée par les pairs 

 

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/
https://bit.ly/2EsL0rU
https://bit.ly/2AjQeSK
https://bit.ly/2R1FsWO
https://bit.ly/2NRko3v
https://bit.ly/2PPSnuA
https://bit.ly/2P8sgSx
https://bit.ly/2q20sB6
https://bit.ly/2AiqvtM
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/6udtsa/33CUJAS_DGT25655
https://bit.ly/2PcwubW
http://jurisguide.univ-paris1.fr/
https://bit.ly/2J59aHP
https://bit.ly/2PJIwXw
https://bit.ly/2P8EJG8
https://bit.ly/2P8EJG8
https://bit.ly/2CU1AiG
https://bit.ly/2ytGbsZ
https://bit.ly/2ytGbsZ
https://bit.ly/2yxK7ZZ
https://bit.ly/2yLrQrf
https://bit.ly/2yP08dj
https://bit.ly/2q22e5e
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT28725
https://bit.ly/2J5Pqnn
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT24477
https://bit.ly/2CS26Oh
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT27489
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT25654
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