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Cette base de données donne accès au droit économique 
français et européen de ces cinquante dernières années. 
Elle comprend doctrine, jurisprudence et législation en droit 
de la concurrence, droit de la distribution et droit européen 
des affaires. JuriBase Droit économique 

propose:  
 

& les versions intégrales 
des 3 tomes du Traité de 
Droit économique, par 
Louis et Joseph Vogel 
 
& plus de 20 000 décisions 
en texte intégral 
 

& tous les textes appli-
cables en droit économique 

Une dizaine d’ouvrages de référence publiés par Oxford 
University Press accessibles en ligne en texte intégral.  

Au total, plus de 400 contributions dans plu-

sieurs domaines du droit et à l'international. 

Chemin d’accès depuis 
le catalogue:  

8 eCollections Bases 

de données  LawLex 

JuriBase Droit économique 

LawLex JuriBase Droit économique  

The Oxford Handbooks of… 
 … Comparative Constitutional Law 
… Comparative Law 
… Empirical Legal Research 
… International Environmental Law 
… International Investment Law 
… International Trade Law 
… Jurisprudence and Philosophy of Law 
… Legal Studies 
… the History of International Law 
… International Human Rights Law 

 

Traditionnellement, notre numéro d’hiver 
présente les nouveaux abonnements à 

des ressources électroniques. Nous avons ainsi le plaisir de 
vous présenter 3 nouvelles ressources  dans des domaines 
variés.  
Du nouveau également, côté éditeurs, dont  l’offre de services 
personnalisés s’accroit. Les exemples choisis pour notre ru-
brique « Focus » détaillent les usages possibles de ces fonc-
tionnalités pour les recherches.  
Pas si nouveau, mais récent tout de même, les « e-books ou 
livres numériques » et les thèses électroniques méritaient que 
l’on s’attarde sur leurs définitions et contours ainsi que, pour 
les thèses, le mode de consultation à la BIU Cujas.  
Voici donc un numéro très dense, dont nous espérons qu’il 
vous aidera dans vos recherches.  
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et sugges-
tions. 
Bonne lecture ! 
 
Sylvie Chevillotte 
Chef du Département de la Recherche Documentaire 

Editorial 

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

En 2014, l'offre de ressources électroniques en droit écono-
mique et droit international s’étoffe.  

Oxford Handbooks Online — Law  

Chemin d’accès depuis le catalogue:  

8 eCollections Bases de données 

 Oxford Handbooks Online Law 

Pour accéder au contenu: cliquer sur la 

rubrique "Law"  

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
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/R/H2BTRDN1KXEG4BR1JBK4Y28MV9MSRTA77TEPTU7JK1QQCCS2IC-01179?func=collections-result&collection_id=8819
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HeinOnline, 3 nouvelles collections 
 

Une base de données spécialisée qui propose des textes de référence, de la jurisprudence et des revues en droit américain et 
international. 

 Nouvelles collections:  

&   Harvard Research in International Law: propose des liens vers des articles de revues et autres publications auxquels ont 
participé les contributeurs de la Harvard Research in International Law.  


&   Parker School of Foreign & Comparative Law: rassemble plus de 50 publications de la Parker School of Foreign & Compa-
rative Law de Columbia Law School relatives au commerce international et aux relations extérieures des États-Unis. 
 
&   World Trials Library: donne accès aux transcriptions et à d'autres documents des procès les plus célèbres et importants 
(procès de Nuremberg, «Howell's State Trials», «Law Reports of Trials of War Criminals», etc). 
 

 

La personnalisation de sa page d’accueil est une 
des fonctionnalités les plus avancées proposées par 
la base de données.  

Installez, supprimez des widgets et organisez-
les comme vous voulez pour accéder directement 
à vos ressources préférées, aux flux d’actualités ou 
encore à des outils et des moteurs de recherche 
spécialisés 

Elnet 

Chemin d’accès depuis le catalogue:  

8 eCollections Bases de données  HeinOnline 

Page d’accueil « Browse Collection »  

Focus ■ Bases de données: les outils de personnalisation 
Certaines bases de données proposent des fonctionnalités avancées permettant la création de véritables espaces de travail 
grâce, notamment, à la personnalisation de leur espace de recherche.  
 
Voici quelques exemples de bases de données proposant ce service et disponibles à la Bibliothèque Cujas.  

Cliquez sur « Personnaliser votre page » 
pour faire apparaître la liste des widgets 
disponibles 

LegalNews 

Sur l’ensemble des pages LegalNews (International, 
Notaires…), il est possible de créer son compte afin de 

bénéficier de services personnalisés 

Vous pouvez notamment envoyer votre veille juridique 
à une liste de diffusion personnelle, configurer vos 

alertes, constituer votre bibliothèque d’articles…  

Les Editions Législatives permettent aussi 

de personnaliser sa newsletter.  

Rubrique « Actualités » Sélectionnez  les 

alertes auxquelles vous souhaitez être abonné 

http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/R/H2BTRDN1KXEG4BR1JBK4Y28MV9MSRTA77TEPTU7JK1QQCCS2IC-01179?func=collections-result&collection_id=8819
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Le portail EFL propose un espace personnel vous permettant de stocker notes, dossiers, historique de recherche et de naviga-
tion ainsi que de personnaliser vos alertes.  
 
Cet espace offre également la possibilité de personnaliser son espace de travail.  

Portail Editions Francis Lefebvre 

Pour cela, déconnectez-
vous du compte Paris 1 
en cliquant sur la croix 
 
Un nouvel identifiant 
vous sera demandé pour 
créer votre compte Vous pouvez ajouter des 

blocs contenant vos notes 
ou dossiers de recherche en 
cliquant sur « Personnaliser 
l’affichage » 

Vous pouvez aussi ordonner les documents affi-
chés ou choisir d’afficher en priorité ceux que 
vous consultez le plus 
 
L’ensemble des listes peut être filtré par ma-
tières 

Lextenso 

« Mon Lextenso » vous permet de personnaliser les pages Derniers articles et Fils d’actus.  
 
Sur Derniers articles, organisez votre page en mettant en valeur les ressources que vous consultez le plus.  
 
Sur Fils d’actus, ajoutez et supprimez les blocs d’actualité pour un accès direct aux sources d’information que vous souhai-
tez surveiller. Il est également possible d’importer un flux RSS personnel.  

Pour conserver vos modifications, cli-

quez sur « Sauvegarder votre personna-

lisation » et enregistrez votre adresse 

mail. 

Il faudra réutiliser cette adresse pour 

accéder de nouveau à votre espace en 

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

ABCédaire ■ E comme Ebook 

Lettre électronique d’information — Parution 3 numéros / an  

Directeur de publication : Jean-Emile Tosello-Bancal.  

Rédacteur en chef : Sylvie Chevillotte.  

Rédacteurs : Camille Brunetaud, Stéphane Dufournet, 

Véronique Fréville, Amandine Wallon 

Département de la recherche documentaire.  

Service des ressources électroniques 

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  
Courriel : CujasDocElec@univ-paris1.fr 
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Paris II:  

Depuis 2011, toutes les thèses sont déposées, sys-
tématiquement, dans une version électronique.  
Pour la consultation, deux possibilités:  
 Diffusion restreinte: l’auteur ne souhaite pas 
que sa thèse soit diffusée largement sur Internet 
Les thèses sont accessibles à partir des postes 
publics de la salle de lecture de Cujas et sur l’intra-
net de Paris Assas 
 Diffusion large: Les thèses sont accessibles 
largement sur Internet:  
par le catalogue Cujas (onglet “Thèses en ligne”) 
par le catalogue du Sudoc 
par le site Thèses.fr 
 
La Bibliothèque Cujas possède obligatoirement 
une version papier, consultable si la diffusion large 
est autorisée.  
 
Pour les deux types de diffusion, un embargo peut 
exister si la thèse est confidentielle. L’information 
est précisée dans la notice du catalogue SUDOC.  

Paris I:  

Les thèses électroniques sont signalées depuis 2012.  
 Diffusion restreinte: l’auteur ne souhaite pas que sa thèse soit diffu-

sée largement sur Internet Les thèses sont accessibles à partir des 
postes publics de la salle de lecture de Cujas et à Paris Tolbiac 
 Diffusion large: mêmes conditions que Paris II 
 
Cujas ne possède plus de version papier pour les thèses soutenues 
depuis 2012.  


Pour les autres universités,  le dépôt et la consultation restent à 
l’appréciation de chaque auteur et de chaque établissement.  

Ce fichier informatique peut être lu à l'aide de supports électroniques très divers : ordinateur, 
téléphone mobile, tablette tactile, liseuse. Il bénéficie d’un taux de TVA réduit à 7 %, en débat au niveau européen (recours de-
vant la Cour de justice, proposition législative de la Commission à venir sur les taux réduits). 
  
La faiblesse de l’offre, des modèles tarifaires inadaptés, la présence de verrous numériques freinent le développement des livres 
juridiques numériques. Les plateformes d'agrégateurs ou d’éditeurs proposent surtout des ouvrages de références consultables 
en ligne, non sur une liseuse : hypercours et codes (Dalloz Bibliothèque), dictionnaires permanents (ELnet), encyclopédies de 
poche (Cairn), mémentos (EFL), handbooks (Oxford, Kluwer Arbitration). La base de données Cujasnum (8 http://cujasweb.univ
-paris1.fr/) contient 164 ouvrages historiques téléchargeables gratuitement, numérisés par la bibliothèque en PDF. 

Thèses soutenues à Paris I et Paris II 

Si la consultation de la thèse n’est 
pas possible en accès distant, le 
message d’erreur suivant s’af-
fiche. La thèse reste consultable 
sur les postes publics de la Biblio-
thèque 

La Bibliothèque Cujas offre un accès à des thèses électroniques en droit soutenues à Paris I et Paris II, mais également 
dans d’autres universités. Les conditions de consultation de ces thèses varient selon leur établissement de soutenance 
mais aussi le choix ou non de leur auteur de les diffuser librement sur Internet.  

Ebook : terme impropre, en français. Le livre numérique (de préférence à livre 
électronique ou livrel) a été défini au JORF n°0081 du 4 avril 2012 comme « un 
ouvrage composé directement sous forme numérique ou numérisé à partir d'im-

primés ou de manuscrits ».  

Pour vous tenir informé des formations proposées 
par la Bibliothèque Cujas, nous vous invitons à con-
sulter la rubrique « Formation », « Présentation et 
calendrier » de notre portail. Pour y accéder, cliquez 
ici 8. 

Vous pouvez contacter Stéphane Dufournet 
(cujasformation@univ-paris1.fr) pour nous faire part 
de vos suggestions et besoins de formation. 

Formations aux ressources 

électroniques 

http://www.sudoc.abes.fr
http://www.theses.fr
http://cujasweb.univ-paris1.fr/
http://cujasweb.univ-paris1.fr/
http://bcujas-cms.univ-paris1.fr/fr/formations
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/fr/formations
mailto:cujasformation@univ-paris1.fr

