
Après le temps des travaux, voici le temps de l’appropriation des nouveaux 

espaces et des nouveaux services offerts par le portail rénové de la bibliothèque 

Cujas. 

Ce numéro de printemps d’@lice est donc presque entièrement consacré à des 

informations et conseils pratiques. Les rubriques ont été rédigées à partir des 

questions que nous avons pu recevoir directement au poste de renseignement de 

la salle de lecture, par des questions adressées à notre boite aux lettres spéci-

fique CujasDocElec@univ-paris1.fr ou encore lors de formations. 

Nous espérons que ce 3ème numéro d’@lice vous aidera à gagner du temps dans 

vos recherches. 

N’hésitez pas à nous signaler d’autres sujets que vous souhaiteriez voir traiter. 

Bonne lecture ! 

Sylvie Chevillotte 

Chef du Département de la Recherche documentaire 
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Câblage de la salle des périodiques 

@ 

Procédure de connexion via le ré-

seau « Eduspot ». 

 Lorsque vous ouvrez votre navigateur, vous 

accédez directement à la page de con-

nexion au réseau « Eduspot ». Choisissez 

votre établissement de rattachement. Une 

page d’authentification propre à votre uni-

versité s’ouvre. Les login et mot de passe 

qui vous sont demandés sont vos identi-

fiants personnels permettant également 

l’accès à votre messagerie ou à l’ENT de 

votre Université d’appartenance. 

Consultez la liste des ressources 

électroniques accessibles à distance en 

cliquant ici . 

Les travaux entrepris à la bibliothèque Cu-

jas entre septembre 2012 et janvier 2013 

ont notamment permis l’installation d’un 

réseau filaire dans les salles de lecture. 

Depuis quelques semaines, vous avez la 

possibilité de vous connecter à internet avec 

votre ordinateur portable depuis les salles 

de lecture suivantes : Grande salle, salle 

des périodiques, salle Viollet, réserve pavil-

lon.  

Attention : pour bénéficier de ce service 

merci de vous munir d’un câble Ethernet. La 

bibliothèque ne propose pas de prêt de 

câble. 

Accès aux ressources en ligne.  

Les ressources électroniques sont acces-

sibles depuis les postes personnels selon 

les conditions de l’accès distant, tant en 

termes de droit d’accès que de ressources 

accessibles. 

Seuls les lecteurs rattachés à l’Université 

Paris 1 et les enseignants, chercheurs et 

doctorants de l’Université Paris 2 peuvent 

accéder aux ressources électroniques de-

puis leur ordinateur. Les ressources non 

ouvertes à distance, ne sont accessibles 

que depuis les postes publics de la salle de 

lecture. 

http://biu-cujas.univ-paris1.fr/fr/node/254
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Sélection de nouveaux abonnements 

Pour vous accompagner dans l’utilisa-

tion d’Europresse, l’éditeur vous pro-

pose un tutoriel en ligne  

« UK et Ireland » permet d’étendre l’offre 

documentaire aux thèses britanniques. 

L’interface d’interrogation est en français 

et certaines thèses (canadiennes) sont 

en langue française. 

Si l’essentiel du fonds documentaire est 

postérieur à 1997, des thèses numéri-

sées de la fin du 19e siècle et du 20e 

siècle sont également consultables. 

ProQuest Dissertations and Thesis offre 

de nombreux services documentaires : 

outils de veille (flux RSS, courriel 

d’alerte) ; 

export de références bibliographiques 

dans une vingtaine de formats vers 

différents outils de gestion (Endnote, 

RefWorks, Zotero/RIF) ; 

création de comptes et sauvegarde 

de recherches. 

ProQuest Dissertations and Theses est 

une base de données proposant des 

notices bibliographiques et résumés de 

thèses ainsi que plus d’un million de 

thèses et mémoires en texte intégral (au 

format PDF).  

La collection couvre l’ensemble des dis-

ciplines des sciences humaines et so-

ciales. Plusieurs milliers de thèses juri-

diques sont consultables en ligne. 

Les thèses proposées sont essentielle-

ment nord américaines. La collection 

Europresse  

ProQuest Dissertations and thesis: collections « full text »  Social Sciences  et UK/Ireland  

Report Linker  

Créé en 2012, Report Linker est un 

moteur de recherche donnant accès à 

plusieurs milliers de rapports publics et 

d’études de marché couvrant plus de 

200 pays et différents secteurs écono-

miques : 

 Agroalimentaire 

 Médias et nouvelles technologies 

 Industrie 

 Sciences de la vie 

 Services 

Près de 200 000 sources d’information 

(sources officielles, gouvernementales, 

diplomatiques, statistiques nationales, 

études de marché etc.) alimentent ce 

site. 

Remplaçant l’abonnement à la base de 

données Factiva, Europresse propose 

l’accès à plus de 3 000 titres de presse : 

aux principaux quotidiens et hebdo-

madaires nationaux (Les Echos, 

Libération, Le Figaro, etc.)  

ainsi qu’à de nombreux titres de la 

presse étrangère (The Wall Street, 

The Financial Times, Die Welt, El 

Pais, etc.)  

Plusieurs titres (Les Echos, Le Monde, 

Le Figaro, L’Express, Libération, etc.) 

sont consultables en version PDF. 

Outre des contenus en texte intégral, 

cette base de données offre les conte-

nus de « sources spécifiques » (sites de 

l’AFP, Médiapart, etc.) ainsi que des  

biographies en ligne. 

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

Pour rechercher une ressource 

électronique  (base de données, 

revues en ligne, ebooks, etc.)   

Ressources électroniques > 

Toutes les ressources 

Suivez le lien vers le tutoriel  

Les archives du quotidien Le 

Monde ainsi que celles du 

Monde Diplomatique sont accessibles 

depuis le portail des ressources en 

ligne du Monde  

La collaboration entre les structures documentaires de l’Université Paris 1 permet à la bibliothèque Cujas de proposer une offre 

élargie à de nombreuses ressources en ligne. Voici une sélection de nouveautés accessibles depuis notre portail. 

Vous souhaitez consulter une 

thèse américaine ou cana-

dienne par ProQuest en version papier 

éditée ?  

L’exemplaire papier est momentanément 

indisponible ?  

Peut-être cette thèse est-elle accessible 

en version électronique.  

Vous pouvez le vérifier en utilisant 

l’onglet Services+, depuis le catalogue 

de la bibliothèque. 

http://www.cedrom-sni.com/biblio/tutoriel/europresse.htm
http://bcujas-primo.univ-paris1.fr:8080/ezp/login?url=http://www.bpe.europresse.com/ip/intro.asp?user=SORBONNET_1
http://bcujas-primo.univ-paris1.fr:8080/ezp/login?url=http://search.proquest.com/pqdthss/dissertations?accountid=13083
http://bcujas-primo.univ-paris1.fr:8080/ezp/login?url=http://search.proquest.com/pqdtuk?accountid=13083
http://bcujas-primo.univ-paris1.fr:8080/ezp/login?url=http://academic.reportlinker.com/
http://bcujas-cms.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/tutoriel_recherche_docelec_VF_0.pdf
http://bcujas-primo.univ-paris1.fr:8080/ezp/login?url=http://www.lemonde.fr/portail-des-universites
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Des accès multiples. 

 

Il existe plusieurs points d’accès à une 

ressource électronique, sous forme de 

liens cliquables. Après avoir effectué une 

recherche dans le catalogue, les réfé-

rences bibliographiques s’affichent 

comme ci-dessus.  

Le premier moyen d’accéder à une 

ressource en ligne est de cliquer sur son 

titre.    L’icône cliquable est un autre 

point d’accès à la ressource 

       Vous pouvez également utiliser 

l’onglet « En ligne ». Dans ce cas, la 

ressource s’ouvrira dans l’onglet et non 

CUJAS+ : le texte intégral en quelques clics 

Un tutoriel présentant Services + et Cujas+ (cf. page 4) 

vous est proposé en ligne    

Une ressource en ligne, plusieurs points d’accès 

 

 

pas en pleine page.  

       Pour l’ouvrir dans une nouvelle fe-

nêtre, rendez vous sur l’onglet « Notice 

complète, suivez le « lien vers la res-

source ». 

       Services+ vous propose un lien vers 

le texte intégral du document (lorsqu’il 

est disponible). 

Liste des bases de données. 

Pour accéder facilement à la ressource 

en ligne de votre choix, consultez la liste 

des bases de données. Elle est acces-

sible depuis le menu de gauche du site 

de la bibliothèque . 

Sur certaines res-

sources en ligne (les 

bases de données bibliographiques 

notamment), au niveau d’une référence 

bibliographique, un bouton Cujas+ peut 

s’afficher. Cliquez et il vous sera indiqué 

si le texte intégral est disponible ou non. 

Vous trouverez ce bouton sur six bases 

de données que la bibliothèque Cujas 

met à votre disposition : 

Legaltrac 

Oxford Reports on International Law 

(ORIL) 

Max Planck Encyclopedia of Public 

International Law (MPEPIL) 

Index to legal periodicals and books 

Econlit 

Index to Foreign Legal Periodicals. 

Pour faciliter la consultation des ressources électroniques, le nouveau catalogue de la bibliothèque Cujas offre différents points 

d’entrée vers les revues en ligne, e-books et bases de données. 

Tutoriel pour l’accès à distance aux 

ressources en ligne   

  

 

 

 

 

http://bcujas-cms.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/tutoriel_service_VF.pdf
http://jurisguide.univ-paris1.fr/
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/R/L3Y13T2D3S3VF8K16NGEF9DXBDNBB1EL14ALPASLPBN1DYL71D-02092?func=collections-result&collection_id=8819
http://bcujas-cms.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/tutoriel_acces_distant_v2_0.pdf
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Pour vous tenir informé des formations proposées par la 
bibliothèque Cujas, nous vous invitons à consulter la ru-
brique « 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 

Lettre électronique d’information — Parution 3 numéros / an  

Directeur de publication : Jean-Emile Tosello-Bancal. 

Rédacteur en chef : Sylvie Chevillotte.  

Rédactrice : Gaëlle Buron. 

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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« Connexion non certifiée » 

Tutoriel pour Mozilla Firefox  et 

tutoriel pour Internet Explorer  

L’accès à certaines bases de données 

(Dalloz.fr, Dalloz bibliothèque, Portail 

des éditions Francis Lefebvre, etc.) peut 

être conditionné par l’acceptation d’un 

certificat de sécurité. 

En accédant à ces bases de données 

vous avez probablement rencontré une 

fenêtre telle que 

celle présentée 

ci-contre.  

Pourquoi ? 

Pour vous au-

t h e n t i f i e r 

comme un lec-

teur de la biblio-

thèque Cujas et pour assurer la confi-

dentialité des données que vous trans-

mettez, une connexion sécurisée peut 

être utilisée.  

Le site web auquel vous vous connectez 

doit présenter un « certificat » afin de 

s'identifier. 

Si votre navigateur ne reconnait pas le 

certificat présenté par le site, il vous en 

avertit par le message « Cette connexion 

n’est pas certifiée » et vous invite à la 

prudence.  

Dans ce cas, que faire ? 

Pour accéder aux bases de données, il 

est nécessaire de certifier le site en sui-

vant la démarche proposée dans le tuto-

riel. 

Accès distant : rappel 

Conditions. L'accès à distance aux ressources 

électroniques est réservé aux lecteurs inscrits à la 
bibliothèque et rattachés à l'Université Paris I, ainsi 
qu'aux enseignants, professeurs, chercheurs, docto-
rants et chargés de cours de l'Université Paris II 
(pour certaines ressources). 

Modalités. Avant la première consultation, vous 

devez activer votre compte lecteur, puis vous authen-
tifier, depuis le catalogue Cujas. Lors des connexions 
suivantes, vous pouvez directement vous authenti-
fier. 

Perte du mot de passe. Pour changer votre mot 

de passe, activez de nouveau votre compte et créer 
un nouveau mot de passe. 

Nous vous proposons un tutoriel en ligne pour vous 
accompagner dans cette démarche. Pour le consul-

ter, cliquez ici . 

Une « connexion non certifiée » ? 

Travaux et câblage de la salle de lecture 

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://biu-cujas.univ-paris1.fr/
http://bcujas-cms.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/tutoriel_connexion_non_certifiee_MF_VF.pdf
http://bcujas-cms.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/tutoriel_connexion_non_certifiee_IE_VF.pdf
http://bcujas-cms.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/tutoriel_acces_distant_v2_0.pdf

