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Éditorial 

Afin d’accompagner la découverte et l’usage des collections électroniques de la bibliothèque, ce numéro d’automne est l’occa-

sion de présenter des ressources spécialisées récentes : Kluwer International Tax Law et une collection de livres numériques 

variés, mais également de mettre en lumière des ressources gratuites, souvent méconnues.  

Pour  connaître l’ensemble de l’offre de la BIU, rien de tel que de découvrir les différentes formations proposées par  la biblio-

thèque. Ces formations peuvent être prolongées ou complétées par la consultation du Jurisguide ainsi que par la rubrique 

« formation » du site web de la bibliothèque.  

Enfin, comme dans chaque numéro, @lice explore en quelques paragraphes un sujet émergent, dans ce numéro, la justice 

prédictive.  

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions sur la lettre électronique et sur les abonnements.  

Nous vous souhaitons une bonne année universitaire.  ■ 

Sylvie Chevillotte, Chef du Département de la Recherche documentaire et L’équipe de rédaction 

Kluwer International Tax Law 

Voila qui devrait réjouir les fiscalistes ! Après un 

test concluant au printemps 2017, la bibliothèque 

Cujas s’est dotée d’un abonnement à la base de 

données Kluwer International Tax Law. 

 

 

 

Spécialisée en droit fiscal international, elle ras-

semble, en langue anglaise, de la législation, de la 

jurisprudence, des documents pratiques autour de 

six domaines :  

·         les traités fiscaux (« Tax treaties »),  

·         les établissements stables (« Permanent es-

tablishments »),  

·         les prix de transfert (« Transfert pricing »),  

·         la taxe sur la valeur ajoutée (« VAT »),  

·         la planification fiscale (« Tax planning »),  

·         la gestion de patrimoine (« Wealth manage-

ment ») 

Ainsi que de la doctrine, dont les revues : 

 Intertax (depuis 2000, vol. 28) 

 EC Tax Review (depuis 2000, vol. 9) 

 

La BIU Cujas est, pour l’instant, la seule biblio-

thèque universitaire française à proposer cet abon-

nement.  

Pour plus d’information quant à l’utilisation de la 

base, consultez notre mode d’emploi  
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La bibliothèque vient d’acquérir une ressource majeure en droit fiscal. En parallèle, 54 e-books 

d’EbscoHost enrichissent le catalogue. 

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

A la Une ■ Kluwer International Tax Law + E-books EbscoHost 

http://jurisguide.fr/
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=enligne_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=CUJAS_V1&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=kluwer+international+tax+law&scp.scps=scope%3A%25
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=enligne_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=CUJAS_V1&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=intertax&scp.scps=scope%3A%28CUJAS_PERIODIQUES
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=enligne_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=CUJAS_V1&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=ec+tax+reviex&scp.scps=scope%3A%28CUJAS_PERIOD
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/R/2HP8TANDN68FLRMXAHY9NIUBIFFSRY89IGIB2NFQMJMCE5DKSG-03757
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E-books EbscoHost 

La collection qui comptait déjà 12 titres s’agrandit 

avec l’acquisition de 54 nouveaux e-books en 

anglais publiés entre 2013 et 2015. 

Ces titres concernent principalement le droit mais 

aussi les sciences politiques, l’histoire ou la 

sociologie. Par exemple :  

 What's Wrong with Copying ? 

 The Sovereignty of Human Rights 

 Black Muslims and the Law 

 Equal Before the Law : How Iowa Led 

Americans to Marriage Equality 

Le téléchargement hors ligne est permis après la 

création d’un compte personnel. Au moment du 

téléchargement, il est demandé de préciser la 

période d’emprunt (4 jours maximum). Pour lire les 

e-books récupérés, il est nécessaire de télécharger 

le logiciel gratuit Adobe Digital Edition. 

L’accès distant est réservé aux étudiants et 

enseignants de Paris 1 

 

 

Un logiciel prédictif est basé sur un algorithme qui 

comprend le langage juridique et qui est capable 

d’analyser de gros volumes de données. 

Les fonctionnalités analytiques permettent 

de calculer les chances de succès de l’affaire, d’es-

timer les indemnités pour le client et d’identifier les 

moyens les plus influents de réussite. 

L’avantage de ce logiciel serait d’opti-

miser la stratégie contentieuse. Il 

favoriserait les modes alternatifs de 

règlement des litiges avec pour con-

séquence le désengorgement des tri-

bunaux. 

Cet outil aurait donc vocation à aider 

la stratégie des avocats et la prise de 

décision des juges. 

Aux Etats-Unis, des applications sont déjà utilisées 

dans le pénal pour prédire le risque de récidive. En 

France, les expérimentations se limitent à la justice 

pénale ou administrative et deux start-up s’y acti-

vent : Case-Law Analytics et Predictice.  

Quant aux éditeurs juridiques, certains développent 

des services d’exploitation de leurs bases de juris-

prudence : Dalloz propose un service de 

« jurisprudence chiffrée » et LexisNexis présente 

des « données quantifiées juris-data ». 

En avril, les magistrats des cours d’appel de Douai 

et de Rennes ont mis en place pour quelques mois 

le logiciel prédictif pour comparer les indemnités 

allouées par juridiction. Le logiciel choisi a reçu en 

2016 l’un des prix Open Case Law de la Direction 

de l’information légale et administrative (DILA). 

L’expérimentation a pris fin, les magistrats esti-

mant que l’algorithme « ne présente pas en l'état de 

plus-value » par rapport aux outils d’analyse de la 

jurisprudence des cours d’appel et de la Cour de 

Cassation déjà existants. De plus, la pertinence des 

données n’a pas convaincu car en matière d'indem-

nités de licenciement, les différences socio-

professionnelles par région ne se-

raient pas prises en compte. 

Comme le résume le Président de 

la Cour d’appel de Rennes Xavier 

Ronsin « Les magistrats ont déjà 

des instruments et des barèmes. 

C'est un outil un peu plus sophisti-

qué qu'il faut prendre comme un 

élément d'appréciation complé-

mentaire ». 

Pour autant, la modernité de l’approche par l’intelli-

gence artificielle est reconnue et l’expérimentation 

sera réitérée dans d’autres cours d’appel après une 

amélioration des fonctionnalités par ses concep-

teurs.  ■ 

 

Sur Europresse  

Justice-robot. Les magistrats rennais pas convaincus. Le Télé-
gramme, 11 octobre 2017  
Thierry Kirat. Ces « legaltechs » qui bouleversent le monde 
du droit, La Tribune n°6304, 13 octobre 2017  
 

Sur Dalloz Actualité 

L’utilisation de l’outil Predictice déçoit la cour d’appel de 
Rennes. Interview de Xavier Ronsin, propos recueillis par Tho-
mas Coustet. Dalloz Actualité, 16 octobre 2017 

Explore ■ Justice prédictive 

             Accès local                       Accès distant enseignants et étudiants Paris 1                

© Aurel 

http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=enligne_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=CUJAS_V1&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=strada+lex+europe&scp.scps=scope%3A%28DGT_BDD%25
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=enligne_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=CUJAS_V1&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=wrong+copying&scp.scps=scope%3A%28CUJAS_CDROM%25
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=enligne_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=CUJAS_V1&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=sovereignty+human+rights&scp.scps=scope%3A%28C
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=enligne_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=CUJAS_V1&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=black+muslims+Law&scp.scps=scope%3A%28CUJAS_CD
http://k6.re/Y-j5=
http://k6.re/Y-j5=
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=enligne_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=CUJAS_V1&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=europresse&scp.scps=scope%3A%28CUJAS_CDROM%29%25
https://www.dalloz-actualite.fr/interview/l-utilisation-de-l-outil-predictice-decoit-cour-d-appel-de-rennes#.We9JRnZpGUl
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Focus ■ Ressources gratuites 

Désormais, toutes les salles de la bibliothèque 

sont équipées du wifi afin de faciliter l’accès au 

réseau. La procédure de connexion se déroule en 

2 étapes : 

1 – se connecter au réseau sans fil Eduspot, qui 

permet un accès aux étudiants et personnels des 

établissements universitaires et de recherche fran-

çais membres de la fédération RENATER. 

2 – ouvrir son navigateur habituel (Firefox de 

préférence) et sélectionner son université dans la 

liste. Une page de connexion s’ouvre où vous 

pourrez entrer vos identifiants universitaires. 

Rappel de connexion en accès distant  

Pour rappel, lorsque vous vous connectez aux res-

sources en ligne depuis votre ordinateur, smart-

phone ou tablette dans l’enceinte de la biblio-

thèque, il s’agit toujours d’un accès distant. 

La consultation en accès distant est réservée aux 

lecteurs inscrits à Cujas, rattachés à l’Université 

Paris 1 et, pour certaines ressources, aux docto-

rants et enseignants de Paris 2. 

La liste des bases de données consultables en ac-

cès distant est sur cette page. 

Bonne navigation ! ■  

Open Access 

Dans le cadre du mouvement 

mondial pour l’Open Access 

qui vise la diffusion la plus large possible des résul-

tats de la recherche, de nombreuses revues sont 

publiées en accès libre. Cela concerne principale-

ment des revues universitaires anglophones. 

Services + : elles sont visibles dans le catalogue 

sous les appellations « accès libre », « accès ou-

vert » ou « accès gratuit ». 

 

Devenez acteur de l’Open Access ! 

Grâce à l’article 30 de la Loi République Numérique, 

l’exclusivité du droit d’exploitation des articles 

est limitée à un an à partir de la date de publica-

tion.  

Ainsi, un an après leur publication, tous les articles 

publiés par des enseignants-chercheurs dans des 

revues juridiques françaises peuvent être mis par 

leurs auteurs en libre accès dans l’archive institu-

tionnelle de leur Université, dans Hal, (archive ou-

verte de référence en SHS), voire dans leurs blogs. 

Le Livre blanc rédigé par Le Blog de Droit Euro-

péen, vous donne des préconisations pour utiliser 

ce nouveau droit, dit de seconde exploitation. 

Licences nationales 

Les licences nationales sont contractées 

entre le Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et les éditeurs afin que l’en-

semble des universités françaises profite d’un accès 

à des collections d’archives de revues et d’ouvrages. 

Ces ressources ne concernent donc pas des nou-

veautés. Leur accès est libre pour tous les étudiants 

de France. 

En droit, cela concerne, 

 le Recueil des Cours de l’Académie de La Haye 

depuis les origines jusqu’à 2012 

 une collection de 1 500 e-books en sciences 

politiques et relations internationales publiés 

par Taylor & Francis de 1977 à 2012 

 

Ouverture des données publiques 

Le Sénat a mis en ligne les travaux parlementaires 

depuis la session 1958-1959 sous format pdf : 

* les projets de loi 

* les propositions de loi 

* les propositions de résolution 

* les rapports législatifs 

* les rapports d’information 

* les rapports de commission d’enquête. ■  

 

De nombreuses ressources sont disponibles gratuitement, apprenez à les repérer. 

Nota Bene ■ Wifi et accès distant 

Depuis la rentrée, un nouveau mode de connexion facilite vos recherches. 

http://biu-cujas.univ-paris1.fr/fr/acces_distant
https://blogdroiteuropeen.files.wordpress.com/2017/10/livre-blanc-sur-larticle-30-lrn-final-2017.pdf
https://blogdroiteuropeen.com/2017/10/09/publier-en-france-en-open-access-pour-les-chercheurs-en-droit-est-aujourdhui-possible-part-1-par-olivia-tambou/
https://blogdroiteuropeen.com/2017/10/09/publier-en-france-en-open-access-pour-les-chercheurs-en-droit-est-aujourdhui-possible-part-1-par-olivia-tambou/
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=enligne_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=CUJAS_V1&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=recueil+cours+academie+la+haye&scp.scps=scope%25
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=enligne_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=CUJAS_V1&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=taylor+francis+ebooks&scp.scps=scope%3A%28DGT_
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=enligne_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=CUJAS_V1&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=taylor+francis+ebooks&scp.scps=scope%3A%28DGT_
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=enligne_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=CUJAS_V1&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=taylor+francis+ebooks&scp.scps=scope%3A%28DGT_
http://www.senat.fr/dossiers-legislatifs/depots/depots.html
http://www.senat.fr/dossiers-legislatifs/depots/depots.html
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Lettre électronique d’information  
Parution 3 numéros / an  
Directrice de publication : Noëlle Balley 
Rédactrice en chef : Sylvie Chevillotte 
Rédacteurs :  Cyprien Caraco, Sylviane Toussaint, 
Mathilde Guenot 
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[at]univ-paris1.fr 
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Durant les mois de janvier et février 2018, la bibliothèque de Cujas proposera, comme chaque année des 

formations à la recherche documentaire et bibliographique, à destination des étudiants des écoles 

doctorales des universités de Paris 1 et Paris 2. Ces formations qui se déroulent pendant une journée et 

demie, ont pour but d’aider les étudiants dans la préparation de leur thèse. 

Au cours de ces formations, divers aspects de la recherche documentaire seront abordés tels que : 

 La recherche de références bibliographiques dans les différents catalogues français et étrangers, ini-

tiation au logiciel de gestion de références bibliographiques Zotéro 

 Un panorama de l'offre française en ligne et veille juridique 

 Les sources étrangères : recherche de législation, de jurisprudence et de doctrine 

 Une information précise sur le calendrier de ces formations sera diffusée par chaque Ecole doctorale. Les 

doctorants doivent se rapprocher du secrétariat de leur département pour effectuer leur inscription.  

Ces formations, inscrites dans le parcours doctoral de l’étudiant, donnent lieu à la délivrance d’ECTS et 

sont absolument indispensables pour tirer le meilleur parti des ressources documentaires utiles pour la 

thèse. ■ 

Formation ■ Recherche documentaire pour les doctorants 

Retrouvez toutes les actualités de la bibliothèque 

sur notre page Facebook. 

Cette page vit grâce à vous alors n’hésitez pas à 

aimer, commenter et partager les 

publications 

https://www.facebook.com/BIUCujas/ 

3 livrets de présentation des bases de données 

sont à votre disposition au bureau d'accueil. 

 

 Bases de données juridiques 

 Bases de données en sciences économiques, 

politiques et statistiques 

 Bases de données en SHS + Presse, Langues et 

Dictionnaires 

 

 

 

 

 

 

 

  

Focus ■ Les bases de données en un clin d’œil ! 

https://www.facebook.com/BIUCujas/
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/flyer_bdd_juridiques_2017.pdf
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/flyer_bdd_eco_pol_stat_2017_2.pdf
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/flyer_bdd_eco_pol_stat_2017_2.pdf
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/flyer_bdd_shs_presse_2017_0.pdf
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/flyer_bdd_shs_presse_2017_0.pdf

