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Éditorial 

Pour la première fois, la bibliothèque Cujas participe à l’Open Access Week dont le but est de faciliter l’accès à 

l’information scientifique et technique en mettant les chercheurs et leurs productions au cœur de l’économie édi-

toriale. Un atelier convivial est organisé pour exposer les principes de l’accès ouvert ainsi que des actions de valori-

sation des ressources électroniques libres (sélection de signets et livret.) 

La rentrée est l’occasion de faire un point sur les formations juridiques grâce au portail Univ-droit. Vous pourrez 

également tester le nouveau style Zotero conçu spécialement pour les juristes. 

Enfin, n’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions d’acquisition de documentation électronique à l’adresse : 

CujasDocElec@univ-paris1.fr  

Sylvie Chevillotte, Chef du Département de la Recherche documentaire 

et L’équipe de rédaction 

Atelier sur l’Open Access et la doctrine 

juridique, mardi 23 octobre à 10h 

 

Venez vous informer autour d’un café !  

Cet atelier animé par le service Formation est 

destiné aux doctorants et enseignants 

chercheurs. Pendant 1h30, vous pourrez 

échanger sur  : 

~ Qu’est-ce que l’Open Access ? 

~ Comment et où déposer sa production 

scientifique ? 

~ Qu’est-ce que l'archive ouverte HAL ? 

~ Quels sont vos droits ? 

~ Où trouver de la doctrine en Open Access ? 

 

Inscription recommandée :  

CujasFormation@univ-paris1.fr  

 

Si vous n’êtes pas disponible ce jour-là, Paris 1 

organise des ateliers pour apprendre à créer un 

compte HAL et y déposer ses publications : bit.ly/

OAWeek_Paris1   

Open Access Week 

  

Du 22 au 28 octobre, de nombreuses 

bibliothèques universitaires organisent des 

colloques ou des ateliers pour faire de la science 

ouverte une nouvelle norme de la vie 

académique.  

→ Programme national 

Ce sujet est fondamental, puisque la Ministre de 

l’Enseignement supérieur a annoncé le 4 juillet 

2018 un Plan national pour la science ouverte, 

dans un contexte où l’article 30 de la loi du 7 

octobre 2016 pour une République numérique 

contribue à assouplir les conditions de mise en 

ligne des publications scientifiques.  

 
 

Dans ce numéro  

A la Une ■ Atelier Open Access à Cujas 1 

Focus ■ Sélection de signets en accès ouvert 2 

Explore ■ Univ-droit 3 

Focus ■  Le service de suggestions d’acquisitions 3 

Nota Bene ■ Un style Zotero pour les juristes 4 

Cet événement international qui existe depuis 2007 a pour objectif de sensibiliser les chercheurs 

de la communauté universitaire à publier en accès ouvert. 

A la Une ■ l’Open Access Week à Cujas 

mailto:CujasFormation@univ-paris1.fr
https://t.co/KabMPoZQKY
https://t.co/KabMPoZQKY
http://openaccessweek.org/events/event/listByLocation?location=France&page_q=AAAAFQAAABI%3D&page=1
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Actus/67/2/PLAN_NATIONAL_SCIENCE_OUVERTE_978672.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/10/7/ECFI1524250L/jo/texte#JORFARTI000033202841
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/10/7/ECFI1524250L/jo/texte#JORFARTI000033202841
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 International 

Parline : cette plateforme de données ouvertes 

(fournies par les parlements) contient des 

informations sur la structure et le fonctionnement 

de 272 chambres parlementaires de 193 pays. 

 France 

La Fabrique de la loi : ce projet collaboratif vise à 

produire des données sur le fonctionnement au 

concret de la démocratie parlementaire en 

observant l’évolution d’un projet de loi depuis sa 

version initiale jusqu’à celle promulguée au JO 

 Union européenne 

openAIRE : dans le cadre du programme Horizon 

2020, le site regroupe plus de 600 entrepôts de 

données ouvertes relatives à la recherche 

financées par les fonds européens afin d’en 

accroître la visibilité et l’accès (agrégateurs de 

dépôts de données, revues scientifiques, etc.) 

 

 Belgique  

Lex.be : ce moteur de recherche juridique belge 

recense les lois et arrêtés d’exécution publiés au 

Moniteur belge ainsi que par différentes 

juridictions : Cour de cassation, Cours d’appel, 

Tribunal du travail et Tribunal de commerce. 

L’accès est gratuit mais une inscription préalable 

est nécessaire.  

 Paraguay 

Datos Abiertos Legislativos : cette plateforme de 

données ouvertes législatives est gérée par le 

gouvernement paraguayen. Elle propose des 

informations concernant le traitement d’un projet 

de loi, d’une résolution, ou d’un réforme lors de 

son passage au Congrès, au sein 

des comités consultatifs ou en 

séances plénières.  

 

 

Découvrir l’Open Access à Cujas  

 

En dehors de cette initiative, le service Formation 

de Cujas sensibilise les doctorants de Paris 1 à 

l’Open Access lors du séminaire sur la recherche 

documentaire proposé entre janvier et mars. 

Une séance facultative sur la publication et le 

dépôt dans HAL a lieu en avril.  

→ Calendrier des formations 

L’Open Access est également promu grâce au 

signalement de ressources électroniques libres 

dans le catalogue.  

Il s’agit aussi bien de livres, de thèses ou de 

revues provenant de sources universitaires ou 

institutionnelles.  

→ Livret de présentation des ressources en 

accès ouvert 

  

 

Focus ■ Sélection de signets en accès ouvert 

 

L’annuaire des sites est géré par une équipe de 5 bibliothécaires de Cujas. Ce service propose 

plus de  3 500 signets dans les domaines juridique et économique, analysés et commentés, ac-

cessibles dans le catalogue ou par l’arborescence dans la rubrique eCollections. 

Pour en savoir plus 

« Quelles perspectives pour l’Open Access en sciences juridiques après la loi « République 

numérique » ? », Lionel Maurel, Journal of Open Access to Law , 17 juin 2017 

Publier en France en Open Access pour les chercheurs en droit est aujourd’hui possible, Part. 1 par Olivia Tambou, 

9 octobre 2017, en ligne sur Blogdroiteuropéen 

Open Doctrine, en ligne sur Open Law 

Où trouver de la doctrine gratuite et/ou en libre accès ? en ligne sur Jurisguide 

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=parline&scp.scps=scope%3A%28CUJAS_CDROM%29%2Csco
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=fabrique+de+la+loi&scp.scps=scope%3A%28DGT_SIG
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=openaire&scp.scps=scope%3A%28CUJAS_CDROM%29%2C
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=lex.be&scp.scps=scope%3A%28CUJAS_CDROM%29%2Csc
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=default_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=CUJAS_V1&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=Datos+abiertos+Legislativos&scp.scps=scope%3A%25
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/fr/formations
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/flyer_bdd_oa_2018.pdf
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/flyer_bdd_oa_2018.pdf
https://ojs.law.cornell.edu/index.php/joal/article/view/60
https://ojs.law.cornell.edu/index.php/joal/article/view/60
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://openlaw.fr/travaux/communs-numeriques/open-doctrine
https://jurisguide.fr/fiches-pedagogiques/ou-trouver-de-la-doctrine-gratuite-et-ou-en-libre-acces/
http://jurisguide.univ-paris1.fr/
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Explore ■ Univ droit - le portail universitaire du droit 

Issu d’une collaboration entre la Conférence des 

Doyens Droit et Science politique (CDDSP) et l’Uni-

versité Numérique Juridique francophone (UNJF), 

Univ-droit est un site web rassemblant toutes les 

informations sur la formation et la recherche en 

droit.  

Il s’adresse aussi bien aux étudiants et universi-

taires et qu’aux professionnels du droit. 

 

Catalogue des formations 

 

Univ-droit propose un catalogue des formations 

juridiques françaises.  Le moteur permet de trou-

ver une formation par lieu, type de droit, type de 

diplôme (DU, Licence, Master, Capacité, préparation 

aux concours et examens…) et modalité (formation 

initiale, continue, en alternance, apprentissage, à 

distance). 

Un annuaire des facultés de droit, des IPAG 

(Instituts de préparation à l’administration générale) 

et des IEJ (Instituts d’études judiciaires) est consul-

table. 

 

 

 

 

Veille juridique 

 

Univ-droit  constitue un outil de veille fondamental. 

Via des fils RSS ou des comptes Twitter, suivez l’ac-

tualité de la recherche par spécialité : droit civil, 

droit comparé, droit de la propriété intellectuelle, 

droit notarial, droit administratif, droit constitution-

nel, etc. 

Vous ne manquerez rien des colloques, journées 

d’étude, conférences et publications sur une ma-

tière juridique donnée. 

L’onglet « Recherche » permet, notamment, d’accé-

der à des annuaires des laboratoires et des écoles 

doctorales. 

 

Auto-formation 

 

L’onglet « Cours » rassemble des cours de droit en 

ligne, en libre accès (dont le C2I métiers du droit) 

ou accessibles aux étudiants et personnels des éta-

blissements membres et partenaires de l’UNJF. 

Etudiants, chercheurs et enseignants, vous êtes à la 

recherche d’une ressource en ligne à laquelle la bi-

bliothèque Cujas n’est pas abonnée ?  

N’hésitez pas à utiliser le service de suggestions 

d’abonnements et d’acquisitions mis à votre dis-

position par le service des ressources électro-

niques !   

Tous types de documents numériques (bases de 

données, e-books, revues) peuvent être concernés.  

Adressez un message à cujasdocelec@univ-paris1.fr 

en décrivant la ressource à laquelle vous souhaitez 

pouvoir accéder.  

 

 

 

 

 

 

Afin de nous permettre d’affiner l’analyse de votre 

demande, un rendez-vous vous sera proposé, lors 

duquel vous pourrez faire part de vos besoins en 

matière documentaire.   

Focus ■ Le service de suggestions d’acquisitions électroniques 
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https://univ-droit.fr/
https://univ-droit.fr/formation-licence-et-master-en-droit/toutes-les-formations
https://univ-droit.fr/facultes-de-droit
https://univ-droit.fr/instituts-de-preparation-a-l-administration-generale
https://univ-droit.fr/instituts-etudes-judiciaires
https://univ-droit.fr/nous-suivre
https://univ-droit.fr/nous-suivre
https://univ-droit.fr/structures-de-recherche
https://univ-droit.fr/ecoles-doctorales
https://univ-droit.fr/ecoles-doctorales
https://univ-droit.fr/cours/cours-en-ligne/c2i-metiers-du-droit
mailto:cujasdocelec@univ-paris1.fr
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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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Le logiciel libre et gratuit Zotero est un outil précieux lors de la rédaction 

d’un article, d’un mémoire ou d’une thèse. En effet, il permet de stocker ses 

références bibliographiques, de les éditer, les annoter et de générer 

automatiquement des bibliographies selon le style de citation désiré.   

 

En juillet dernier, le Blog de droit européen a publié un billet au sujet d’une 

proposition de style Zotero pour les juristes français, nommé : « Zotero – 

Style_droit ». Cet article comprend un lien de téléchargement et explique 

les étapes à suivre pour intégrer le style dans son propre répertoire. Son 

créateur, Alphonse Bernard, s’est appuyé sur le Guide de citation des 

références juridiques REFLEX du Syndicat national de l’édition (SNE). 

 

Un autre style, fondé sur le guide des citations juridiques de l’URFIST de Bordeaux, est en cours de 

finalisation. 

 

Rappelons que les bases de données suivantes sont compatibles avec Zotero : 

Academic Search Premier, Cairn, Doctrinal Plus, Eur-Lex, Europresse, Gallica, HAL, HeinOnline, Index 

to legal periodicals and books (Wilson), Isidore, Légifrance, Oxford Academic Journals, Sudoc, 

Theses.fr 

 

Références 

 

Les logiciels de gestion de références bibliographiques recommandés pour les sciences juridiques—

Emmanuel Barthe, en ligne sur Précisément.org - Un blog pour l’information juridique  

Guide de citation des références juridiques, en ligne sur Ref-Lex 

Nota Bene ■ Un style Zotero pour les juristes 

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/ 

Bonne nouvelle ! Il est désormais possible d’utiliser Zotero, avec un style de citation adapté aux 

juristes.   

https://blogdroiteuropeen.com
https://blogdroiteuropeen.com/2018/07/19/proposition-dun-style-zotero-adapte-pour-les-juristes-francais-par-alphonse-bernard/
http://reflex.sne.fr/
https://github.com/fflamerie/csl_ed_droit_ubx
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=academic+search+premier&scp.scps=scope%3A%28DG
https://bit.ly/2S4dH1l
https://bit.ly/2CT2SdX
https://bit.ly/2PcwubW
https://bit.ly/2yxDIhp
https://bit.ly/2EsL0rU
https://bit.ly/2AjQeSK
https://bit.ly/2ypC3Kr
https://bit.ly/2yn9cqg
https://bit.ly/2yn9cqg
https://bit.ly/2P8sgSx
https://bit.ly/2J59aHP
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=oxford+journals&scp.scps=scope%3A%28DGT_BDD%29
http://www.sudoc.abes.fr
https://bit.ly/2NRko3v
http://www.precisement.org/blog/Les-logiciels-de-gestion-de-references-bibliographiques-recommandes-pour-les.html
http://reflex.sne.fr/guide
https://www.facebook.com/BIUCujas/

