
Pour répondre à vos attentes, la Bibliothèque Cujas a engagé de nombreux 

changements durant l’année 2012. Sur place, dans la bibliothèque, des salles de 

lecture en cours de rénovation offriront à très court terme des accès câblés sur 

Internet et des collections en libre-accès plus conséquentes. Sur Internet, le site 

Cujas, vitrine de la bibliothèque, connait un complet renouvellement. Tous les 

services de la bibliothèque se sont mobilisés sur ce projet qui permettra, nous 

l’espérons, un accès plus agréable et plus clair à nos ressources et à tous les 

outils de travail que nous offrons : guides, annuaire des sites, tutoriels, etc. 

Ce nouveau numéro d’@lice propose, en complément des rubriques habi-

tuelles, de vous accompagner dans la découverte de notre nouveau portail qui 

reste perfectible et continuera à évoluer en fonction de vos suggestions. 

Bonne visite ! 

Sylvie Chevillotte 

Chef du Département de la Recherche documentaire 
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Câblage de la salle de lecture 

@ 

Accédez au portail 

en cliquant ici . 

Le nouveau portail documentaire de la BIU Cujas vous permet de 
trouver les informations pratiques relatives à la bibliothèque 
(présentation de l’établissement et de ses collections, les services et 
formations proposés) à partir du menu supérieur.  

Le menu de gauche vous offre un accès aux collections de la biblio-
thèque (catalogue Cujas, ressources électroniques, cujasthèque, 
fonds patrimonial). Il vous propose également des liens vers d’autres 
catalogues de bibliothèques, dans le cas où vous n’auriez pas trouvé 
l’information recherchée sur notre site (Sudoc, catalogue de la BnF, 
etc.). 

Retrouvez également toute l’actualité de la bibliothèque Cujas, de-

puis la page d’accueil du nouveau portail . 

http://bcujas-cms.univ-paris1.fr/
http://bcujas-cms.univ-paris1.fr/


Le nouveau portail est également com-

patible avec Zotero, qui vous permet de 

récupérer directement les notices de 

notre catalogue dans votre bibliothèque 

Zotero personnelle, pour alimenter les 

bibliographies de vos mémoires et tra-

vaux de recherche .  

Enfin, vous pouvez conserver vos re-

cherches et les ressources que vous 

utilisez fréquemment grâce au panier. 

Une interface de recherche unifiée. 

L’interface unique de recherche vous 

donne accès à toutes les ressources 

quel que soit leur type ou leur support. 

Pour accéder à cette interface, cliquez 

ici . 

De nouvelles fonctionnalités de re-

cherche. Pour trouver plus facilement 

ce que vous recherchez, vous avez la 

possibilité d’affiner votre recherche 

grâce aux facettes du menu de gauche. 

Elles vous permettent de sélectionner 

parmi les résultats obtenus un auteur, 

une date de publication, un type de do-

cument, etc. 

Un accès aux ressources électro-

niques en quelques clics. Pour accé-

der aux ressources électroniques, vous 

pouvez  sé lec t i onne r  l ’ ong le t 

« Ressources en ligne », au niveau de 

la barre de recherche. 

De nouveaux services. 

Pour faciliter l’accès au texte 

intégral en ligne, en quelques 

clics, nous vous proposons 

de nouveaux outils, comme 

l’onglet Services+. Ces ser-

vices s’enrichiront progressi-

vement. Pour les utiliser, vous trouverez 

quelques conseils pratiques ici .  

Depuis le nouveau portail, il est possible aux lecteurs autorisés, selon les conditions prévues par la licence, d’accéder aux res-

sources électroniques payantes depuis chez eux. Qui peut accéder ? Comment  accéder à distance ? 
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Un accès simplifié et unifié aux ressources électroniques 

Accéder à distance aux ressources électroniques 

Conditions d’accès à distance 
L'accès à distance aux ressources élec-

troniques est réservé aux lecteurs ins-

crits à la bibliothèque et rattachés à l'Uni-

versité Paris I, ainsi qu'aux enseignants, 

professeurs, chercheurs, doctorants et 

chargés de cours (pour certaines res-

sources) de l'Université Paris II. 

Bases accessibles à distance 

Quelques bases ne sont pas accessibles 

à distance, selon les conditions pré-

vues par les licences négociées avec 

les éditeurs. Une liste des bases ac-

cessibles à distance  est à votre dis-

position ici . 

Modalités d’accès à distance 

Une fois inscrit(e) à la bibliothèque 

Cujas, rendez-vous sur le catalogue 

de la bibliothèque . 

Vous devez vous connecter à votre 

compte lecteur pour accéder aux res-

sources à distance. Pour cela, il vous 

faut dans un premier temps activer 

votre compte. 

Première connexion 

1. Activation du compte. En haut à 

droite du nouveau catalogue, cliquez 

sur « s’identifier ». Dans la fenêtre qui 

s’ouvre, suivez le lien « Activer votre 

compte, avant la première con-

nexion ! » et suivez les instructions. 

2. Connexion à votre compte. Lors-

que votre compte est activé, connec-

tez-vous en cliquant de nouveau sur 

« s’identifier ». Dans la fenêtre d’authen-

tification qui s’ouvre, renseignez vos 

numéros de carte lecteur et mot de 

passe et validez. Vous êtes maintenant 

connecté à votre compte lecteur et pou-

vez accéder à nos ressources en ligne. 

Une fois l’activation du compte effectuée, 

vous n’aurez plus besoin de passer par 

cette étape et vous pourrez vous con-

necter directement. 

Nous contacter 

En cas de difficulté ou pour obtenir une 

information sur l'accès distant aux res-

sources électroniques, contactez nous à 

cette adresse CujasDocElec@univ-

paris1.fr. 

Le nouveau portail documentaire vous propose une interface de recherche unifiée ainsi que de nouvelles fonctionnalités, pour 

une recherche simplifiée. 

Tutoriel pour vous aider à accéder 

rapidement aux ressources en ligne .  

Tutoriel pour l’accès à distance aux 

ressources en ligne  . 

Les lecteurs inscrits pour l’accès distant 

via l’ancien portail doivent activer leur 

compte sur le nouveau portail. 

http://www.zotero.org/
http://bcujas-primo.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?mode=Basic&vid=CUJAS_V1&tab=default_tab&
http://bcujas-cms.univ-paris1.fr/fr/node/262
http://bcujas-cms.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/ListePublique_RE_AD_29112012.pdf
http://bcujas-primo.univ-paris1.fr:1701/primo_library/libweb/action/search.do?mode=Basic&vid=CUJAS_V1&tab=default_tab&
mailto:CujasDocElec@univ-paris1.fr
mailto:CujasDocElec@univ-paris1.fr
http://bcujas-cms.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/tutoriel_service_version_sans_cujas.pdf
http://bcujas-cms.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/tutoriel_acces_distant_v2_0.pdf
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quêtes. 

 présence d’un lien vers la juris-

prudence clé.  Lien vers une des-

cription complète de la jurisprudence 

citée, à son texte intégral et à un com-

mentaire détaillé et signé.  

 présence d’un lien vers le texte 

intégral de l’article référencé. Cer-

tains éditeurs (Dalloz et Lextenso pour 

l’instant) permettent un accès à certains 

de leurs articles. Cette fonctionnalité 

n’est pas exhaustive et n’est accessible 

qu’aux abonnés à ces ressources. 

Legalnews—Pack Academy 

Le Doctrinal Plus  est une base de don-

nées qui existe depuis 1993. A l’origine, 

base bibliographique de dépouillement 

de revues juridiques, Doctrinal a depuis 

évolué et propose un accès à trois types 

de ressources : de la doctrine (notices 

bibliographiques d'articles de revues), de 

la jurisprudence française et européenne 

et de la législation française et commu-

nautaire. 

Depuis l’été 2012, Le Doctrinal Plus offre 

une nouvelle interface plus intuitive et 

conviviale. Quels sont les changements 

et points forts de cette nouvelle version ?  

Trois types de recherches sont possibles 

et ont une structure de recherche com-

mune : 

- Recherche sur « Doctrinal » (recherche 

d’articles de doctrine) ; 

- Recherche sur une source unique ; 

- Recherche multi-sources. 

Doctrinal Plus, base bibliographique. 

Le bandeau Doctrinal propose 3 accès.  

Liste des revues. Plus 

de 250 revues ont été 

dépouil lées depuis 

1993. La liste permet 

une recherche par titre, 

par thématique et in-

dique le dernier numéro 

dépouillé.  

Recherche simple. Le Doctrinal per-

met d’effectuer une recherche sur tous 

les contenus du texte, à partir de mots-

clés. En recherche simple, les requêtes 

antérieures sont mémorisées.  

Recherche experte. Ce mode de re-

cherche propose une aide à la formula-

tion de la requête : des termes ou ex-

pressions sont proposés, de manière 

non exhaustive pour l'instant. 

Exploitation des résultats. La présence 

de rebonds vers plus d’information est 

signalée par les icônes suivantes : 

 présence de citation clé.  Permet  

d’accéder à l’ensemble des notices 

traitant des mêmes pourvois et re-

LegalNews 

propose six 

p o r t a i l s 

t h é m a -

tiques.  

Les conte-

nus propo-

sés s’ap-

puient sur 

une revue 

quotidienne de sources officielles, institu-

tionnelles (plus de 50 sources fran-

çaises, européennes et internationales), 

de quelques titres de la presse quoti-

dienne française, de plus de 30 revues 

juridiques spécialisées, d’environ 150 

portails web. 

Legalnews.fr. Portail généraliste, cou-

vrant l’actualité juridique française, par 

grands domaines du droit. 

Legalnews International. Portail dé-

dié aux droits des pays étrangers et au 

droit international, structuré par aires 

géographiques. 

Legalnews Public. Portail consacré à 

l’actualité du secteur public (finances 

publiques et fiscalité, environnement, 

droit de la santé, etc.). 

Legalnews Notaires. Portail orienté 

vers les professions notariales, propo-

sant des informations relatives au droit 

de l’immobilier, du patrimoine et des 

successions mais également une veille 

sur la vie de la profession. 

Legalnews Experts comptables. 

Portail bibliovigie, dédié aux profes-

sions comptables, associant informa-

tions sur l’exercice de la profession, et 

veille sur l’actualité du droit fiscal, du 

La bibliothèque Cujas donne désormais accès à l’ensemble des portails thématiques de veille juridique des éditions LegalNews. 

Actualité des ressources électroniques 

droit social, etc. 

Legalnews Procédures collectives. 

Portail consacré aux thématiques telles 

que le redressement judiciaire, la liqui-

dation, les procédures de sauvegarde. 

Outre des liens vers les références aux 

sources utilisées et vers les décisions 

citées dans chaque article, les différents 

portails proposent des outils de veille 

(création de comptes personnels, 

d’alertes, inscription à des newsletters 

quotidiennes).  

Une application est proposée pour 

iPhone, Blackberry et Android (accès par 

identifiant et mot de passe aux titulaires 

de comptes personnels). 

Les éditions Legalnews sont également 

éditeurs du magazine en ligne « Le 

Monde du Droit » . 

Doctrinal Plus 

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

Pour une description complète voir 

le site de Jurisguide   

http://jurisguide.univ-paris1.fr/
http://www.lemondedudroit.fr/
http://jurisguide.univ-paris1.fr/RD/index.php?view=SSEARCH&action=SHOWFICHE&fid=FR2196
http://jurisguide.univ-paris1.fr/
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Pour vous permettre de vous familiariser avec le nou-
veau portail de la bibliothèque Cujas, des séances de for-
mation vous seront proposées à partir du mois de janvier 
2013. Les formations seront assurées en salle du CER-
DOC au 2e étage. 

Pour vous tenir informé, nous vous invitons à consulter 
la rubrique « Formation », « Présentation et calendrier » de 

notre portail. Pour y accéder, cliquez ici . 

Vous pouvez contacter Isabelle Fructus (fructus@univ-
paris1.fr) pour nous faire part de vos suggestions et be-
soins de formation. 

Formation à l’utilisation du 

nouveau portail de la 

bibliothèque Cujas 

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

Vous rencontrez des difficultés d’accès distant aux 
ressources électroniques ou de navigation ?  

Vous souhaitez nous transmettre des suggestions 
d’acquisition concernant les ressources électro-
niques ? 

Une ressource ne fonctionne pas ? 
N’hésitez pas à contacter le service des res-

sources électroniques : 
Téléphone : 01 44 07 80 58 / 75 03 
Courriel : CujasDocElec@univ-paris1.fr 

Grâce à de nouveaux outils documentaires, trou-
vez rapidement et facilement le texte intégral en 
ligne du document que vous cherchez. 

Sur le portail Cujas, lancez votre recherche. La 
liste des résultats s’affiche et au niveau des no-
tices, un lien Services

+
 vous est proposé. En le 

suivant, un menu s’ouvre.  

Si le texte intégral est disponible, il vous sera pro-
posé un lien vers la ressource. 

Pour nous transmettre vos commentaires sur la 
ressource consultée, vous trouverez un formulaire 
pour contacter le service des ressources électro-
niques. 

Lettre électronique d’information — Parution 3 numéros / an  

Directeur de publication : Jean-Emile Tosello-Bancal. 

Rédacteur en chef : Sylvie Chevillotte.  

Département de la recherche documentaire.  

Service des ressources électroniques 

BIU Cujas, 2 rue Cujas, 75005 PARIS.  

Maquette réalisée avec Microsoft Publisher.  

Qui contacter  

pour plus d’information ? 
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Escaliers - Accès à la salle du CERDOC 

(2e étage). Pendant et après les travaux. 

Accédez au tutoriel en ligne d’aide à 

l’utilisation de Services+ en cliquant ici  

Réinscription 

Les travaux de mise en conformité et de 

rénovation des espaces publics de la bi-
bliothèque avancent régulièrement.  

Nous vous conseillons vivement de 
nous envoyer dès maintenant votre 
dossier pour éviter toute attente au 
guichet des inscriptions lors de la ré-
ouverture de nos locaux en janvier 
2013. Seule l'inscription à distance est 
ouverte. 

Les informations se trouvent sur le 

portail Web de la bibliothèque . 

http://bcujas-cms.univ-paris1.fr/fr/formations
mailto:fructus@univ-paris1.fr
mailto:fructus@univ-paris1.fr
http://biu-cujas.univ-paris1.fr
http://bcujas-cms.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/tutoriel_service_version_sans_cujas.pdf
http://bcujas-cms.univ-paris1.fr/fr/node/260

