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Créé en 2000, l’annuaire des signets rassemblait 
principalement des sites spécialisés en droit international et 
en droit comparé. Depuis, le site a évolué et s’est enrichi de 
nouvelles rubriques telles que « bibliothèques », qui 
recense les grandes bibliothèques spécialisées en droit, ou 
encore récemment une rubrique sur l’histoire du droit. 

 

 
 

 
 
 

Fonctionnement 
 

L’annuaire contient plus  
de 3500 ressources 
gratuites, sélectionnées, 
analysées et mises à jour 
par une équipe de 
bibliothécaires ; ces sites 
sont classés par thème et 
couvrent l’ensemble des 
branches du droit. Ils sont 
régulièrement mis à jour.  

Ainsi pour chaque pays du 
monde, on trouve les sites 
officiels et les sites 
spécialisés en sciences 
juridiques.  
 
De même la rubrique 
« Revues » rassemble des 
titres en texte intégral  qui 
couvrent  les principales 
branches du droit. 

Depuis fin 2012, la bibliothèque Cujas propose un 

nouveau catalogue qui intègre désormais les sites 

internet sélectionnés dans l’annuaire. Ces ressources 

sont signalées par le logo ci contre. 

Chemin d’accès à l’annuaire 
 
Portail de la bibliothèque :  
 

menu à gauche « Cujasthèque » > annuaire des sites 
 

Catalogue Cujas : 
 

haut de l’écran à droite > eCollections > annuaire des sites 

Historique 

Contenu 
 

Cet  annuaire a vocation à 
rassembler l’information la 
plus exhaustive sur la 
législation, les sciences 
juridiques, les procédures 
législatives nationales et 
internationales.  
 
Les informations fournies 
complètent les collections 
de la bibliothèque et 
couvrent des thématiques 
quelquefois peu traitées, 
comme les législations 
locales.  

Accès 
 

Les notices des signets 
sont accessibles soit par 
un moteur de recherche 
avec une recherche par 
mots clés ou par l’annuaire 
des thèmes.  

 

Avec l’automne reviennent les feuilles 
mortes, les pulls et manteaux et…. la 

rentrée universitaire. A la bibliothèque Cujas, c’est la période  
des  inscriptions des lecteurs, nouveaux ou anciens.  

Afin d’accompagner la découverte et l’usage des collections 
électroniques de la bibliothèque, ce numéro d’automne est 
centré sur les évolutions opérées cet été par plusieurs 
éditeurs de bases de données, et sur la présentation  de 
services et guides de la bibliothèque.  

L’annuaire des sites est une sélection de sites spécialisés 
dans le domaine juridique ; le Jurisguide décrit à la rubrique 
« formation » est un guide méthodologique pour la recherche 
d’informations en sciences juridiques. Un cours en ligne, 
conçu et réalisé par l’équipe de formation de la bibliothèque 
sur la recherche jurisprudentielle, accessible à tous complète 
ce panorama. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et 
suggestions. Et bonne rentrée à tous ! 
 

Sylvie Chevillotte  
Chef du Département de la Recherche documentaire 

Editorial 

http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/R/8V9DRMHLE2I85GIL33PCTQIT75QBSPI33LLN6BYYUNBQ3X4A4X-01506?func=collections&collection_id=7517
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/R/8V9DRMHLE2I85GIL33PCTQIT75QBSPI33LLN6BYYUNBQ3X4A4X-01506?func=collections&collection_id=7517
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Bases de données ■ Nouveautés Rentrée 2013 

Dalloz.fr 
 

Dalloz vient de modifier sensiblement son interface, 
visuellement et techniquement en améliorant l’ergonomie. 

 Page d’accueil 

 Un nouveau menu horizontal offre un accès direct aux collections : Codes 

Dalloz, Encyclopédie, Formulaires, Ouvrages...). 

 L’accès aux différentes collections se présente maintenant sous la forme 
de blocs mettant en avant les fonctionnalités de recherche : revues, 
jurisprudence, textes codifiés, textes non codifiés. 

 Attention : vous bénéficiez d’un accès par un 

compte institutionnel :  il ne vous sera pas 
possible de personnaliser l’affichage. 

 Résultat de recherche 

 Il est possible de rechercher dans la liste des résultats. 

 Un filtre de résultats dynamiques a été ajouté : cliquez sur 

une ou plusieurs sous-catégories du filtre, le résultat est 
automatiquement affiché. 

 La liste des résultats contient le résumé et le plan de 
chaque document. 

 Visualisation du document 

 Une barre d’outil permet de générer le document en PDF, de 
l’imprimer et désormais de le télécharger sous format Word/RTF 
et de copier l'URL du document actif pour le retrouver aisément. 

 Les notes de jurisprudence et les bibliographies apparaissent 

dans le corps du texte sous la forme d’un terme cliquable et dépliable. 

Dalloz.fr, Elnet : nouvelle procédure d’authentification 

 apparait maintenant en haut à droite de ces deux sites 
web. Un clic sur ce bouton permet l’authentification. 

Pour Elnet il vous sera demandé en plus un identifiant (cujas). 

Vlex propose en texte intégral les sources 
officielles publiques (législation, jurisprudence) de 
95 pays et la documentation juridique d’éditeurs 
privés (doctrine, formulaires, environ 300 
périodiques, etc.).  

Un service de traduction simultanée (moteur 
« Google translate » enrichi d’un dictionnaire 
multilingue de termes juridiques) est proposé pour 
l'ensemble des contenus.  

Son interface vient d’être 
profondément remaniée, tant du 
point de vue de l’ergonomie que 
des possibilités de personnali-
sation : vous pouvez maintenant 
vous créer un compte personnel 
via une adresse email, un sign-
on Facebook, Google, Twitter. 

Accès local            Accès distant enseignants & étudiants Paris 1 Accès distant enseignants & doctorants Paris 2 

Vlex 

Barre de 
recherche 
rapide : si aucun 
critère n’est 
sélectionné, les 
résultats sont 
rangés par 
source et titre 

 Alertes créées 

 Filtres sur les 
résultats 

 Historique de 
recherches 

 Recherches 
sauvegardées 

Si un pays 
est choisi, 
le terme 
recherché 
est  traduit 
dans la 
langue 
nationale  

Menu latéral 
donnant 
accès aux 
dossiers, aux 
favoris, à 
l’aide et au 
compte 
personnel 
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ABCédaire ■ O comme Open access 

L’Open Access se définit comme la mise à disposition en ligne gratuite, immédiate et ouverte de 
la littérature scientifique.  
 

Des revues juridiques françaises gratuites - actives et de qualité - existent sur le Web. Mais celles qui 
répondent aux critères stricts de l’Open Access, c’est-à-dire qui autorisent la libre réutilisation du contenu, 
sans aucun embargo1, sont peu nombreuses. Les grandes revues incontournables (Recueil Dalloz, JCP, 
Gazette du Palais, etc.) sont payantes et à accès restreint. Un changement de paradigme n’est toutefois 
pas à exclure sur le  
long terme2. 

1 
Embargo : période durant 

laquelle les contenus ne sont 
pas librement accessibles.  

 
2 Avec un engagement des 

responsables éditoriaux 
universitaires et des chercheurs. 

Sélection de revues françaises en Open Access 

Sciences juridiques Sciences politiques et sociales 

Droit et Cultures Astérion 

Champ pénal Cahiers de l'URMIS 

Revue des droits de l’homme Histoire@politique 

Sélection de revues juridiques étrangères en Open Access 

Utrecht Law Review (Pays-Bas) Acta Universitatis Danubius : Juridica (Roumanie) 

European Journal for Legal Studies Electronic Journal of Comparative Law (Pays-Bas) 

Forum Historiae Iuris (Allemagne) University of Pittsburgh Law Review (USA) 

Le portail EFL est particulièrement intéressant pour 
l’accès au droit social et fiscal, aux règles comptables et 
aux formulaires. Il vient d’être refondu. 

Portail des éditions Francis Lefebvre  

Vous pouvez maintenant vous créer un compte sans 
mot de passe pour personnaliser le portail. Après 
avoir recherché EFL dans l’onglet « Ressources 
électroniques », un clic sur le lien Portail Editions 
Francis Lefebvre ouvre la fenêtre ci-dessous :  

Personnalisation de l’interface 

Visualisation du document 

 Testez Academic Search Premier 
 
Jusqu’au 31 décembre 2013, nous vous offrons la possibilité 
d'explorer la base de données bibliographiques Academic 
Search Complete. Cette ressource pluridisciplinaire, intégrée à 
la plateforme Ebsco Host comprend : 

 un index de périodiques dans les domaines des sciences 

sociales, des arts, des humanités, des sciences, 

 des résumés et des articles de revues en texte intégral. 

 
ASC donne ainsi accès au texte intégral de plus de 600 revues 
juridiques accadémiques internationales. Vous pouvez accéder 
à la base sur les postes publics de la bibliothèque et sur vos 
postes personnels à distance en vous rendant dans 
eCollection/ Bases de données/ 

http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/R?RN=839526891


Nota Bene ■ La formation à distance 

La formation ouverte et à distance des utilisateurs est présente à Cujas par le biais de trois outils, librement accessibles à partir 
du site web de la bibliothèque : des guides et modes d’emploi à télécharger dans la Cujasthèque eCollections, un nouveau cours 
en ligne de recherche documentaire, une plateforme collaborative comprenant des fiches descriptives de ressources juridiques. 
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http://biu-cujas.univ-paris1.fr  

Lettre électronique d’information — Parution 3 numéros / an  

Directeur de publication : Jean-Emile Tosello-Bancal.  

Rédacteur en chef : Sylvie Chevillotte.  

Rédacteur : Stéphane Dufournet, Véronique Freville, Amandine Wallon 

Département de la recherche documentaire.  

Service des ressources électroniques 

BIU Cujas, 2 rue Cujas, 75005 PARIS.  

Vous rencontrez des difficultés d’accès distant aux  
ressources électroniques ou de navigation ?  
N’hésitez pas à contacter le service des  
ressources électroniques : 
 

Téléphone : 01 44 07 80 58 / 75 03 
Courriel : CujasDocElec@univ-paris1.fr 
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Le cours est organisé en modules de formation reprenant les cinq objectifs ci-dessus, chacun d’entre eux portant sur des Savoirs 
(ex. Lire une référence jurisprudentielle européenne) et des Savoir-faire (Ex. Analyser l'offre au regard de ses besoins 
d'information). Il comprend quelques tutoriels vidéo (Ex. Lire une référence jurisprudentielle américaine) 

Dans le cadre du déploiement des nouveaux 
Espaces pédagogiques interactifs de l'Université 
Paris 1, le service Formation de la bibliothèque 
Cujas met en ligne un cours de documentation 
intitulé "Recherche jurispruden-tielle". Réalisé en 
collaboration avec le service TICE de l'université, il 
est en accès libre sur https://cours.univ-

paris1.fr/course/view.php?id=205. 

A l'issue de ce cours, vous serez capable : 
 

 d'identifier les lieux où vous pouvez trouver de la 
jurisprudence 

 d'identifier les bases de données et sites internet 
proposant de la jurisprudence 

 de trouver les décisions de jurisprudence 
disponibles en ligne sur un sujet donné 

 de trouver une décision de jurisprudence dont 
vous avez les références 

 de trouver les notes et commentaires associés à 
une décision de jurisprudence 

Jurisguide s'adresse aux étudiants en sciences juridiques et aux formateurs à la recherche d'information juridique. 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. Il contient des 
ressources pédagogiques (54 guides) et documentaires : 251 fiches descriptives de revues, encyclopédies, banques de données. 

Les fiches suivantes ont été récemment mises à jour : 
 

- Ressources documentaires : Dalloz Revues 
(nouvelle fiche),  Recueil Dalloz, Dalloz Bibliothèque, 
Droit pénal, Droits, Droit social, Etudes foncières. 
 
- Ressources pédagogiques : Droit allemand : 
recherches électroniques,  Santé publique, Europa, 
Publications en ligne de l'Union européenne, Sources 
d'information non communautaire, Droit romain et 
droit de l'Antiquité, Droit du sport, Droit de 
l'environnement. 

Jurisguide, un guide pour la recherche d'informations en sciences juridiques 

Un cours de recherche jurisprudentielle 

http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/R?RN=742837049
https://cours.univ-paris1.fr/mod/page/view.php?id=3931
https://cours.univ-paris1.fr/mod/page/view.php?id=3932
https://cours.univ-paris1.fr/mod/page/view.php?id=3923
https://cours.univ-paris1.fr/mod/page/view.php?id=3923
https://cours.univ-paris1.fr/mod/page/view.php?id=3931
https://cours.univ-paris1.fr/course/view.php?id=205
https://cours.univ-paris1.fr/course/view.php?id=205
http://jurisguide.univ-paris1.fr/RD/index.php?view=SSEARCH&action=SHOWFICHE&fid=FR2314&page=
http://jurisguide.univ-paris1.fr/RD/index.php?view=SSEARCH&action=SHOWFICHE&fid=FR2069&page=
http://jurisguide.univ-paris1.fr/RD/index.php?view=SSEARCH&action=SHOWFICHE&fid=FR2299&page=
http://jurisguide.univ-paris1.fr/RD/index.php?view=SSEARCH&action=SHOWFICHE&fid=FR2039&page=
http://jurisguide.univ-paris1.fr/RD/index.php?view=SSEARCH&action=SHOWFICHE&fid=FR2040&page=
http://jurisguide.univ-paris1.fr/RD/index.php?view=SSEARCH&action=SHOWFICHE&fid=FR2041&page=
http://jurisguide.univ-paris1.fr/RD/index.php?view=SSEARCH&action=SHOWFICHE&fid=FR2046&page=
http://jurisguide.univ-paris1.fr/ARTICLES/index.php?view=1&artid=130
http://jurisguide.univ-paris1.fr/ARTICLES/index.php?view=1&artid=130
http://jurisguide.univ-paris1.fr/ARTICLES/index.php?view=1&artid=188
http://jurisguide.univ-paris1.fr/ARTICLES/index.php?view=1&artid=164
http://jurisguide.univ-paris1.fr/ARTICLES/index.php?view=1&artid=167
http://jurisguide.univ-paris1.fr/ARTICLES/index.php?view=1&artid=167
http://jurisguide.univ-paris1.fr/ARTICLES/index.php?view=1&artid=122
http://jurisguide.univ-paris1.fr/ARTICLES/index.php?view=1&artid=122
http://jurisguide.univ-paris1.fr/ARTICLES/index.php?view=1&artid=187
http://jurisguide.univ-paris1.fr/ARTICLES/index.php?view=1&artid=187
http://jurisguide.univ-paris1.fr/ARTICLES/index.php?view=1&artid=186
http://jurisguide.univ-paris1.fr/ARTICLES/index.php?view=1&artid=185
http://jurisguide.univ-paris1.fr/ARTICLES/index.php?view=1&artid=185

