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Le projet ISTEX s’inscrit dans le 

programme Investissements 

d’Avenir, initié par le Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de 

la Recherche. L’ambition de ce 

programme est de renforcer la 

recherche et l’enseignement 

supérieur français sur la scène 

mondiale. Pour ce faire, ISTEX 

offre, par le biais de licences 

nationales, un accès en ligne 

aux archives de la littérature 

scientifique à l’ensemble de la 

communauté de l’enseignement 

supérieur et de la recherche, et 

dans toutes les disciplines.  

Concernant la BIU Cujas, le Service des Ressources Électroniques a mis à disposition des 
lecteurs les archives suivantes: 
&   Brill (Vol 1 – 2012),  

&   Elsevier (Vol 1 – 2001)  

&   Springer (Vol 1 – 1996)  

&   ainsi que le Recueil des Cours de l’Académie de la Haye en ligne 

 
En tout, plus de 200 titres ont été signalés dans le catalogue de la Bibliothèque. Vous pou-
vez trouver la liste de ces titres dans la rubrique Actualités du site Cujas. Vous pouvez égale-
ment accéder à la base de données Brill depuis eCollections => Bases de données.  

 

Pour ce numéro d’été, nous souhaitons 
vous accompagner dans vos travaux de 

recherche en mettant l’accent sur des ressources que vous 
connaissez sans doute moins :  
-les archives d’un certain nombre de ressources acquises au 
niveau national (programme ISTEX) 
-les ressources électroniques juridiques en libre accès-
notamment les thèses, pour compléter la présentation du nu-
méro précédent d’@lice 
-la ressource américaine HeinOnline, au riche passé et aux 
collections multiples 
 
Et enfin, pour faciliter vos recherches à distance, la nouvelle 
présentation des ressources accessibles pour les différents 
publics de la bibliothèque. 
 
Nous vous souhaitons une bonne lecture ainsi qu’un bon été 

studieux, à la BIU Cujas ou ailleurs ! 

Sylvie Chevillotte 
Chef du Département de la Recherche Documentaire 

Editorial 

De nouvelles ressources sont disponibles à la BIU Cujas 
dans le cadre du projet ISTEX 

Pour plus d’informations:  
8  http://www.istex.fr/ 
 
8  http://www.licencesnationales.fr/  
 

 

Depuis 2011, le projet ISTEX a 

permis l’acquisition de revues, 

ebooks et bases de données, 

chez les principaux éditeurs 

scientifiques. La seconde étape 

du projet consistera en la créa-

tion d’une plateforme qui héber-

gera l’ensemble des données. 

Pour le moment, les ressources 

sont mises à disposition via les 

sites Internet des éditeurs.  

http://biu-cujas.univ-paris1.fr/fr/node/400
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/R/PJJF53K1SI9D2N573UV9TDL3RVQ1T649PI98K4JRTDN9M2X3T7-02997?func=collections-result&collection_id=8819
http://www.istex.fr/
http://www.licencesnationales.fr/
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Editeur majeur dans le monde juridique, Hein a la particularité d’être un 
des premiers à s’être lancé dans le numérique. En l’espace d’une trentaine 
d’années, Hein & Co, créé en 1961, est passé du statut d’éditeur tradition-
nel à celui d’éditeur massivement online, devenant ainsi HeinOnline. 
  
HeinOnline doit en partie sa réussite à une étroite collaboration avec les 
bibliothécaires mais aussi à sa capacité à tirer parti des progrès techniques 
apparus au début des années 90 (logiciels de numérisation, accroissement 
des capacités de stockage des documents numériques, croissance rapide 
du web etc.). 
  
Une de ses idées originales fut de proposer une reproduction numérique 
à l'identique des articles publiés dans les revues en version papier. 
En effet, les autres grandes bases de données proposaient déjà les articles 
de leurs revues, mais seulement en version html.  

L’éditeur HeinOnline met à disposition de ses abonnés une collection de 
500 000 pages regroupant des ouvrages, biographies et revues, historiques ou 
contemporains, sur le rôle des femmes dans la société et le droit.  
 
Cette collection comprend entre autres deux travaux notables : History of Wo-
man Suffrage (1881-1922) et the Feminism and Legal Theory Project 
(FLT), regroupant l’ensemble des cahiers issus des conférences du FLT.  
 

 

Une nouvelle collection HeinOnline disponible à la BIU Cujas : Women and the Law (Peggy) 

Chemin d’accès depuis le catalogue:  

8  Cujas eCollections Bases de données              

  HeinOnline Women and the Law (Peggy)  

Focus ■ HeinOnline: histoire d’une base de données 

La collection numérique de HeinOnline a débuté avec une liste des 25 revues juridiques les plus importantes avant d’être com-
plétée par les principales revues des "Law school" US. D'autres types de ressources ont ensuite été intégrés : les traités et ac-
cords, le Federal Register, les documents parlementaires, etc.  
 
Le nombre de pages disponibles dans la base est ainsi passé de 13 millions en 2004, à 33 millions en 2007, puis 70 millions en 
2011 et plus de 100 millions en novembre 2013. La version online du produit, qui a eu son premier abonné en mai 2000, est 
aujourd’hui disponible dans plus de 3200 sites localisés dans 75 pays différents.  

Rappel des collections HeinOnline disponibles en ligne à la 

BIU Cujas 
&   Core Collection 

 
&   Foreign Relations of US 

 
&   Forein & International Law Resources 

 
&   Harvard research International Law 

 
&   History of International Law 

 
&   Intellectual Property Law 

 
&   Parker School of Foreign & Comparative Law 

 
&   Phillip C.Jessup Library 

 
&   Spinelli's Law Librarians 

 
&   The Kluwer Law International 

 
&   World Trials Library 

Chemin d’accès depuis le catalogue:  
 

8  Cujas eCollections Bases 

de données  HeinOnline  

http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/R/AKJDMKSJB3SC2PMC11XV7V93ET3IGBKJ32348UTB959549U79G-01412?func=collections-result&collection_id=8819
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/R/H2BTRDN1KXEG4BR1JBK4Y28MV9MSRTA77TEPTU7JK1QQCCS2IC-01179?func=collections-result&collection_id=8819
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/R/AKJDMKSJB3SC2PMC11XV7V93ET3IGBKJ32348UTB959549U79G-01412?func=collections-result&collection_id=8819
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/R/H2BTRDN1KXEG4BR1JBK4Y28MV9MSRTA77TEPTU7JK1QQCCS2IC-01179?func=collections-result&collection_id=8819
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/R/H2BTRDN1KXEG4BR1JBK4Y28MV9MSRTA77TEPTU7JK1QQCCS2IC-01179?func=collections-result&collection_id=8819
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Dans le domaine des sciences dures, la diffusion des travaux scientifiques en libre accès sur Internet 
existe depuis longtemps. Les juristes semblent cependant plus réticents à diffuser leurs travaux sur 
le web.  
Pourtant, diffuser votre thèse en ligne vous permet de la valoriser, de vous faire connaitre de la commu-
nauté scientifique, mais aussi de vous protéger du plagiat. S’inscrivant dans le mouvement de l’Open 
Access, deux archives ouvertes et un répertoire donnent accès au texte intégral de thèses en sciences 
juridiques.  

Pour ces deux bases, les critères de recherche sont identiques. 
 
Plusieurs critères de recherche sont offerts : auteur, sujet, année 
de soutenance.  
 
Pour connaître l’offre en sciences juridiques, faites une re-
cherche par Domaine> Sciences de l’Homme et Sociétés> Droit… 
 
Vous pouvez également faire une recherche par université de sou-
tenance ; Paris 1 et Paris 2 figurent dans la longue liste des orga-
nismes de soutenance. 
 
Il y a 207 thèses (généralement sous format PDF) et une vingtaine 
de mémoires de master 1 et master 2 en sciences juridiques, con-
sultables gratuitement et en texte intégral. 
 
Un fil RSS vous permet également de faire de la veille sur les der-
nières thèses en droit déposées sur ces différents sites. 

Pour en savoir plus sur les thèses, françaises 

ou étrangères, nous vous invitons à consulter la 

page dédiée sur le site de l’ABES  

 8 http://www.abes.fr/Theses/Selection-de-sites 

Ressources électroniques ■ La diffusion des travaux 

scientifiques en libre accès 

Theses.fr < http://www.theses.fr/>  

 
Ce site recense toutes les thèses soutenues depuis 2006 dans les établis-
sements ayant choisi d’abandonner le dépôt de la thèse papier au profit 
du support électronique (plus de 5 000 thèses). Ce site  vous permettra de 
connaître non seulement les thèses en cours, mais également les thèses 
soutenues et accessibles en texte intégral. Les archives remontent à 
2004, et sont actuellement consultables plus de 500 thèses en sciences 
juridiques. 
 
Une recherche avancée est possible par auteur, directeur de thèse ou 
bien par domaine (Droit ) ou disciplines (Droit – Droit privé- Droit public –
Droit privé et sciences criminelles). 

Sur HAL, vous trouverez également le Dépôt Universitaire de Mémoires 

Après Soutenance (DUMAS) http://dumas.ccsd.cnrs.fr/. 

TEL (thèses-en-ligne) < http://tel.archives-ouvertes.fr/ > 

 
Hébergé par HAL (Hyper Articles en Ligne- Archive ouverte pluridiscipli-
naire) qui est un serveur d’auto-archivage et de diffusion des thèses de 
doctorat. Attention il s’agit uniquement ici des thèses soutenues.  

Si vous souhaitez déposer vos travaux scientifiques afin de valori-
ser votre travail auprès de la communauté scientifique, toutes 
les modalités sont indiquées sur TEL et DUMAS.  

http://www.abes.fr/Theses/Selection-de-sites
http://www.theses.fr/
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/
http://tel.archives-ouvertes.fr/
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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.  

Rédacteurs : Camille Brunetaud, Marion Chovet, 

Stéphane Dufournet, 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 res-
sources électroniques ou de navigation ?  
N’hésitez pas à contacter le service des ressources élec-
troniques : 
 

Téléphone :  01 44 07 80 58 
Courriel :  CujasDocElec@univ-paris1.fr 
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Le Service des Ressources Électroniques de la BIU 
Cujas vous propose une nouvelle version de sa liste 
des bases de données accessibles à distance.  
 
C’est aujourd’hui 87 bases de données  et plus de 
30 000 périodiques en ligne qui sont accessibles 
depuis le catalogue de la Bibliothèque, en accès 
local et/ou à distance.  
 
Ces bases de données proposent également des 
ebooks, traités, encyclopédies, formulaires etc. 
dans le domaine du droit, des sciences écono-
miques et des sciences humaines et sociales.  

Le programme de formation est en pause estivale. Il reprendra 
à la rentrée universitaire. Dans cet intervalle, des moyens 
d'autoformation sont disponibles : 

& les supports de cours pour les participants aux forma-
tions 2013-2014  

& Les guides, tutoriels et modes d’emploi des bases de 
données 

& Un cours numérique de recherche jurisprudentielle 

Renseignement : CujasFormation@univ-paris1.fr 

Formations aux 

ressources électroniques 

Où trouver la liste ?  
Depuis la page d’accueil du site Cujas, allez dans:  
 
Services Accès distant 

La liste des bases de données accessibles à distance 
vous permet, pour chacune des bases de données, de savoir 
si celle-ci est accessible à distance, ainsi que la ou les 
catégories de lecteurs ayant le droit d’y accéder en dehors 
de l’enceinte de la bibliothèque.  

Les ressources électroniques 

en quelques chiffres... 

N’oubliez-pas!



Votre accès privilégié 

vers les ressources  

en ligne 

 626 recours au formu-

laire de contact du Service 

des ressources électro-

niques en 2013 

http://biu-cujas.univ-paris1.fr/fr/node/65
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/R?RN=607233481
https://cours.univ-paris1.fr/course/view.php?id=205
mailto:CujasFormation@univ-paris1.fr
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/fr/node/254

