
Depuis la rentrée 2014, une nouvelle signalétique a été mise en place en salle de lecture et 

en salle des périodiques. Cette signalétique a pour objectif d’encourager l’utilisation des res-

sources électroniques et de mieux valoriser ces collections.  
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Editorial 

La parution de ce numéro d’automne d’@lice est l’occasion de présenter en détail le choix fait à la bibliothèque 

Cujas de mise en valeur des ressources électroniques  pour lesquelles elle souscrit des abonnements.  

Comment matérialiser le virtuel ? Les équipes chargées des collections et des services aux publics ont réfléchi 

ensemble à cette question, et le résultat est visible en salle de lecture et des périodiques.  

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et questions par rapport à cette signalétique dont  nous espé-

rons qu’elle vous sera utile, à l’adresse : cujdocelec@univ-paris1.fr 

Dans ce numéro, vous trouverez, également des informations pratiques pour vous aider dans votre utilisation 

des ressources électroniques, ainsi que les rubriques « abécédaire » et « formation », 

La bibliothèque Cujas propose tout au long de l’année des formations à la méthodologie de recherche d’infor-

mation en sciences juridiques. Ces formations peuvent être prolongées ou complétées  par la consultation du 

Jurisguide ainsi que par la rubrique « formation » du site web de la bibliothèque. 

Nous vous souhaitons une bonne année universitaire. ■ 

Sylvie Chevillotte 
Chef du Département de la Recherche documentaire 

Plusieurs collections de livres numériques et des mil-

liers de revues sont disponibles en ligne en texte inté-

gral via le catalogue. Pour mieux faire connaître ces 

contenus, nous avons décidé de les intégrer à l’offre 

papier par le recours à une signalétique dédiée. 

En salle des périodiques, des porte-étiquettes vous 

signalent la disponibilité d’une version numérique des 

revues que vous consultez le plus fréquemment. Ain-

si, vous saurez aisément 

dans quelle base de don-

nées rechercher la revue 

qui vous intéresse. 

En salle de lecture géné-

rale, deux dispositifs ont 

été mis en place pour éta-

blir un lien entre les res-

sources numériques et 

leurs pendants papiers 

présents dans les rayon-

nages. 

D’une part, des affiches A5 rappellent que certains 

usuels (des dictionnaires et encyclopédies), des docu-

ments très consultés (les codes, les titres de pério-

diques tels que le Recueil Dalloz, la Gazette du Palais 

ou le Lebon) ou encore certaines publications interna-

tionales sont consultables en ligne. 
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La BIU Cujas offre l’accès à plu-

sieurs collections d'e-books 

(Handbooks d'Oxford University 

Press, hypercours et précis Dalloz, 

encyclopédies de poche Cairn, 

etc.).  

Pour mettre en valeur ces ou-

vrages numériques, une sélection 

de 19 titres dans Oxford Hand-

books Online, Dalloz Biblio-

thèque et Kluwer Arbitration a 

été effectuée. 

Puis, un détournement de l'usage 

de boîtiers DVD a permis de maté-

rialiser ces e-books dans l'espace 

qui fait face au bureau d'accueil 

dans la salle de lecture. Vous re-

trouvez une reproduction de la 

couverture du livre en jaquette et 

des indications synthétiques pour 

retrouver la base de données 

source au dos.  

Cette sélection se veut la première 

d’une série qui évoluera régulière-

ment, deux fois par année univer-

sitaire. La liste des e-books rete-

nus pour cette sélection est affi-

chée en salle de lecture et reste 

disponible sur notre site Internet à 

la rubrique « Bases de données ». 

Enfin, pour permettre une appro-

priation de ce support par tous et 

une recherche fructueuse dans le 

catalogue, des flyers intitulés 

« Prise en main des e-books » sont 

mis à disposition, en libre service, 

à côté des boîtiers DVD. Par ail-

leurs, des modes d'emploi des 3 

bases de données concernées 

sont disponibles dans eCollec-

tions> Modes d'emploi. 

Pour plus de détails sur la re-

cherche des ressources électro-

niques, vous pouvez vous reporter 

à la rubrique Formation > Aide à 

la recherche > Comment recher-

cher des e-books de notre site 

Internet. ■ 

Valorisation des ressources ■ Sélection d’e-books 

Afin de promouvoir les collections d’e-books, le service des ressources électroniques a opéré 

une sélection que vous pouvez retrouver en salle de lecture. 

Et, pour une interaction plus forte, des 

QR Codes,   apposés sur les affichettes 

signalant des ressources librement acces-

sibles sur Internet, vous permettront  de 

parvenir directement à la page Web con-

cernée. 

D’autre part, sur l’étagère qui fait face au 

bureau d’accueil, ont été rematérialisés 

une vingtaine d’e-books. Cette sélection 

a vocation à être renouvelée régulière-

ment afin de mettre en valeur de nouveaux 

titres (cf. ci-après notre focus). 

Bref, dès que vous verrez notre petit logo 

rouge (voir illustration), vous n’aurez plus 

qu’une idée : consulter les ressources en 

ligne ! ■ 

 

 

Vue d’ensemble de la sélection d’e-books, crédits LP (CC, BY) 

http://biu-cujas.univ-paris1.fr/fr/node/424
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/fr/node/424
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/fr/node/424
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/R/JM8Y1R55XKPQMBS6JKNIP69I317AS53M8A52KCH24253HG1EMK-01610?func=collections-result&collection_id=8871
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/R/JM8Y1R55XKPQMBS6JKNIP69I317AS53M8A52KCH24253HG1EMK-01610?func=collections-result&collection_id=8871
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/fr/node/469
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/fr/node/469
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/fr/node/469
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Nota bene ■ Retour sur le test de l’été 

Cet été, nous vous avons proposé de découvrir ou de 

redécouvrir des ressources numériques méconnues. 

Tout au long de la « Saga de l’été », vous avez appris à 

mieux connaître nos bases de données à travers des 

actualités légères, décalées, amusantes. 

Le clou de cette première édition de la « Saga de l'été » 

a été le lancement du test « Quel chercheur de res-

sources électroniques êtes-vous ? ».  

Vous avez été 43 à répondre au test dans son intégrali-

té !  

Nous comptons 8 « aventuriers », adeptes de la fouille 

archéologique, qui suivent leur instinct et réussissent à 

obtenir toujours (ou presque) ce qu’ils cherchent en 

passant par des chemins détournés ; 4 « apprentis », 

qui, en dépit de leur bonne volonté, ne parviennent 

pas toujours aux résultats escomptés ; 31 « pros », 

véritables experts en recherche des ressources électro-

niques. 

  

Retour sur le test de l’été 2014 « Quel chercheur de ressources électroniques êtes-vous ? » 

Réponses d’un « pro » au test de l’été 2014  

1. Votre liste de résultats s'affiche. Comment identifiez-vous les 

ressources électroniques ? 
5. Vous cherchez de la doctrine... 

 Vous avez le réflexe Services + : c'est le moyen le plus sûr de 

savoir si un document est en ligne 
 Vous utilisez les bases bibliographiques auxquelles la 

bibliothèque est abonnée, en priorité Doctrinal Plus 

2. Vous diriez que vous connaissez les ressources en ligne de la 

bibliothèque... 
6. Selon vous, rechercher des ressources en ligne dans 

le catalogue de la bibliothèque c'est... 

 De mieux en mieux. Vous lisez les actualités de la biblio-

thèque pour vous tenir au courant des nouvelles acquisitions 
 Plutôt facile une fois trouvées les bonnes informa-

tions sur le site 

3. Comment cherchez-vous une base de données ? 
7. Vous utilisez l'adresse mail du service des ressources 

électroniques pour... 

 Vous choisissez l'onglet "Ressources en ligne" dans la barre 

de recherche, combiné au filtre "Bases de données" 
 Résoudre un problème d'accès distant ou suggérer 

l'acquisition d'une nouvelle revue en ligne 

4. Comment cherchez-vous une revue en ligne ? 8. "Accès distant", cela évoque pour vous... 

 Vous cherchez d'abord dans l'onglet "Ressources en ligne" et 

si vous ne trouvez pas, vous utilisez Services + 
 De renseigner son compte lecteur pour pouvoir ex-

plorer tout à loisir l'ensemble des bases proposées 

Pour en savoir davantage sur le fameux [Services +] mais aussi vous aider dans vos re-

cherches, vous pouvez consulter le tutoriel d'aide à la recherche de ressources électro-

niques (rubrique Formation > Aide à la recherche où vous trouverez également d’autres 

tutoriels, dédiés à la recherche d’e-books, aux ressources en texte intégral et à l’accès 

distant). ■ 

http://biu-cujas.univ-paris1.fr/fr/node/305
http://bcujas-primo.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?mode=Basic&vid=CUJAS_V1&tab=enligne_tab&
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/fr/node/254
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/fr/node/305
http://bcujas-cms.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/tutoriel_recherche_docelecMAJ072014_0.pdf
http://bcujas-cms.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/tutoriel_recherche_docelecMAJ072014_0.pdf
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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 :  Stéphane Dufournet, Laurent Pagnier, 

Sylviane Toussaint, 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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Formations aux ressources 

électroniques 

Ce terme désigne une période au cours de laquelle l'accès au contenu d’une base de données, qu’elle 

soit libre ou commerciale, n'est pas autorisé. L’utilisateur pourra éventuellement consulter les réfé-

rences bibliographiques d’un article mais n’aura pas accès au 

texte intégral du périodique électronique. 

Cette interdiction a pour fonction de protéger les revenus des 

éditeurs en monnayant l’accès à des contenus récents (cas le 

plus fréquents dans le domaine scientifique notamment, cf. 

Elsevier), mais parfois anciens (cas des archives numérisées 

en SHS, cf. JSTOR). Il est souvent possible de s’acquitter de 

droits supplémentaires pour lever l’embargo, sauf si l’éditeur 

souhaite favoriser la consultation de la version imprimée 

d’une revue. 

L’embargo est décrété sous forme de dates fixes ou bien 

d’une «barrière mobile», période de mois ou d'années glissant dans le temps. 

N.B. : chaque fois qu’une revue signalée dans notre catalogue fait l’objet d’un embargo, vous retrou-

vez dans l’onglet Services+ toutes les précisions s’y rapportant. ■ 

Comme chaque année,  la Bibliothèque Cujas 

propose des formations à la recherche docu-

mentaire, à destination des doctorants des uni-

versités Paris1 et Paris2. 

Les séances débuteront  à partir du 1
er

 tri-

mestre 2015. Il s’agit de permettre aux docto-

rants de pouvoir tirer le meilleur 

parti de l’ensemble des ressources 

offertes par la bibliothèque Cujas. 

L’objectif est  d’être capable de 

produire une bibliographie complète ainsi que  

de savoir rechercher de la législation, de la 

jurisprudence et de la doctrine. 

Au fur et à mesure de leur mise en place, ces 

formations seront annoncées sur le site de la 

BIU Cujas, rubrique formation.  Les doctorants 

intéressés sont priés de se rapprocher de leur 

école doctorale pour s’inscrire. ■ 

Formation ■  

 

 Cujas > Formation > Présentation et calendrier  

Crédit : Pierre (Rennes) (CC BY 2.0) 

18 novembre : Master Notarial Paris 1 

24 novembre : Master sécurité sanitaire et 

alimentaire Paris 1 (1ère séance) 

12 janvier 2015 : Master sécurité sanitaire et 

alimentaire Paris 1 (2ème séance)  

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

