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

Bases de données
Sciences humaines et
sociales

 Formation individualisée à la recherche documentaire

Contact : CujasFormation@univ-paris1.fr
Les ressources électronique à Cujas, c’est aussi :
 La Bibliothèque numérique CujasNum (documents patrimoniaux)

2018

 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

Retrouvez le panorama des ressources électroniques sur notre site web
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/fr/panorama_ressources

Des questions ? Une réponse !
CujasDocElec@univ-paris1.fr

Sciences humaines et sociales
Brepols : e-books en histoire ancienne et
médiévale
Brill e-books Social Sciences :
collections 2007-2015
Brill Journals : articles en droit
international et droits de l’homme publiés
jusqu'en 2012

Cairn : revues et encyclopédies de poches
Collections Que Sais-Je, Repères
Edugéo : données cartographiques
(photos aériennes, cartes numérisées,
données topographiques)
Elsevier – Science Direct : revues publiées
jusqu’en 2001 + Freedom Collection
Enclyclopédie de l’Islam : Texte intégral
de la version anglaise (1960-2004)
Francis : références bibliographiques
d’articles (!) la base n’est plus alimentée
depuis 2015
Greenfile : références bibliographiques sur
l’environnement
Historical Abstracts : références
bibliographiques concernant l’histoire du
monde (hors Etats-Unis et Canada) de
1450 à nos jours
Isidore SHS : plateforme d’accès aux
données numériques des SHS gérée par le
CNRS
(Le) Maitron : dictionnaire biographique
du mouvement ouvrier de 1789 à 1968

Ressource gratuite

Numérique Premium : e-books
Révolution française et Premier Empire

De Gruyter : accès aux archives de revues
(1826-2012)

OpenEdition : portail d’e-books et
revues en SHS.+ Hypothèses (carnets de
recherche sous forme de blogs)

DART Europe : portail européen des
thèses en accès ouvert

ProQuest Dissertations & Theses
Humanities and Social Sciences
collections : mémoires et thèses en SHS
publiés dans le monde depuis 1861

JSTOR Arts & Sciences: 12 bouquets de
revues en arts et SHS
Oxford Journals : articles en texte intégral
+ Licence nationale (articles jusqu’en 2010)

Persée : articles en texte intégral des
collections rétrospectives de revues
françaises en SHS

Periodicals Archive Online (PAO) : texte
intégral de +700 revues universitaires en
arts et SHS jusqu’en 2000

Sage Journals : accès aux archives de
revues (1847-2012)

Project Muse : 250 revues universitaires
en texte intégral en sciences sociales,
sciences économiques et politiques

State Papers Online : histoire du droit
anglo-saxon par les archives royales
depuis 1509
Urbadoc : banques de données sur
l’urbanisme, l’habitat, l’aménagement
urbain et régional
World Newsreels (Alexander Street) :
images d’archives sur l’actualité
internationale de 1929 à 1966

Multidisciplinaire
Academic Search Premier : texte intégral
et références bibliographiques
Cambridge Core : revues en SHS en texte
intégral + Licence nationale (articles
jusqu’en 2010)

Licence nationale

ProQuest Dissertations & Theses UK &
Ireland : thèses et mémoires publiés au
Royaume-Uni et en Irlande depuis 1716
ProQuest Historical Newspapers,
Chicago Tribune, The New York Times, Los
Angeles Times : archives de 3 grands
journaux américains
Taylor & Francis Journals : articles en
texte intégral en SHS, économie, gestion,
criminologie
The Times Digital Archive 1785-2011 :
éditions en fac-similés
Torrossa Casalini : Base de données
italienne, articles en texte intégral
Wiley Online : e-books et revues dont un
abonnement à une collection en SHS +
Licence nationale (articles jusqu’en 2011)

Mode d’emploi sur eCollections

Dictionnaires et encyclopédies
(Le) Bon Usage en ligne : version
électronique du Grevisse, grammaire de
référence du français
Dictionnaires Garnier : 24 dictionnaires
en langue française du 9è au 20è siècles
Oxford Dictionaries Online : dictionnaire
unilingue anglais de référence
Oxford Dictionary of National
Biography : dictionnaire biographique
britannique
Encyclopaedia Universalis : ouvrage de
référence à la fois encyclopédie, atlas et
dictionnaire

Presse
Europresse : articles en texte intégral de
+14 000 sources de presse du monde
Mediapart : site web d’informations et
d’opinions
Le Monde Diplomatique : articles en texte
intégral depuis 1954

Langues
My Cow : plateforme d’apprentissage de
l’anglais
Vocable : Plateforme d’apprentissage de
l'anglais, de l’espagnol et de l’allemand.
Tests de niveau Cadre européen (CECRL)

