
N°22– Automne 2019 
lice 

 

lettre d’information sur les collections électroniques de la BIU Cujas 
@ 

Éditorial 

Ce numéro fait la part belle aux ressources en accès libre et/ou ouvert dans le cadre de la semaine internationale de 

l’Open Access qui s’est déroulée du 21 au 27 octobre. Nous avions invité à cette occasion les directeurs de 2 revues 

universitaires afin que vous puissiez vous informer sur les avantages de la publication en accès ouvert. Par ailleurs, 

le site de Légifrance va bientôt évoluer, nous vous présentons les nouvelles fonctionnalités de la version bêta. 

En une, vous découvrirez une nouvelle base en abonnement spécialisée dans le droit maritime. Cette acquisition 

nous donne l’occasion de faire un tour d’horizon des ressources électroniques du catalogue consacrées à ce droit 

spécifique. Bonne lecture ! 

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 

En accès distant réservé à Paris 1 

International Maritime Boundaries 

Online 

Cette base est publiée par Brill et l’American Society 

of International Law (ASIL). 

 

Ce guide de référence sur la délimitation des 

frontières maritimes internationales fournit un 

contenu actualisé en permanence, organisé par 

région et complété par des cartes en hyperliens ainsi 

qu’une fonctionnalité de recherche par mot-clé. 

La base propose un examen systématique de toutes 

les frontières maritimes et donne un accès exhaustif à 

tous les textes des accords modernes. 

Des documents d’experts analysent le statut des 

délimitations des frontières maritimes dans chacune 

des onze régions du monde. Des articles dans une 

perspective globale examinent les questions clés de la 

théorie et de la pratique des frontières maritimes. 

Des cartes avec des hyperliens permettent de 

visualiser facilement les délimitations et revoient vers 

les textes des accords. 

Un index par pays donne un meilleur accès aux 

rapports et aux traités interétatiques. 
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A la Une ■ International Maritime Boundaries Online 

http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT28651
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT28651
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Cette version test permet de se familiariser avec la nouvelle ergonomie et de découvrir les nouvelles 

fonctionnalités. L’objectif est également de recueillir les suggestions d’amélioration des utilisateurs. 

Tour d’horizon des nouveautés : 

- Recherche globale dans tous les fonds avec possibilité de filtrer les résultats sur un ou plusieurs fonds  

- ChronoLégi : permet de suivre l’évolution de la norme dans le temps (codes, textes législatifs et réglementaires,  

articles) 

- Comparaison : visualisation des ajouts/suppressions/modifications entre 2 versions d’un article de code ou 

d’un texte non-codifié 

- Versions numérisées des Journaux officiels de 1869 à 2015. Les anciens JO sont accessibles via la recherche par 

date. La recherche par mots-clés dans les PDF des JO numérisés est possible grâce à l’océrisation des documents (il 

est préférable de «télécharger le PDF» sur le poste de travail pour effectuer la recherche).  

Cliquez ici pour accéder au guide de présentation PDF  

Sur toutes les pages du site, l’outil « Votre avis » est disponible pour faire vos retours. 

Pour en savoir plus sur les ressources électroniques en 

droit maritime, vous pouvez consulter la fiche 

pédagogique « Droit de la mer » sur Jurisguide 

Cette fiche détaille les sources documentaires 

consacrées à ce droit (guides, revues, conférences, 

jurisprudence, etc.) et les organisations internationales 

de référence. 

Parmi les bases de données disponibles à Cujas, vous 

pouvez consulter : 

- HeinOnline History of International Law : la partie 

« Law of the Sea » contient une centaine d’ouvrages 

sur l’histoire des lois maritimes depuis le 17e siècle. 

Certains titres sont en français 

- Max Planck Encyclopedias of International Law : la 

recherche par sujet « Law of the Sea » renvoie vers 

250 articles de l’encyclopédie de droit international 

public (67 entrées concernent les frontières maritimes) 

- Oxford Reports on International Law : cette base 

contient 267 décisions de jurisprudence issues des 

tribunaux internationaux, nationaux ou européens 

concernant le droit maritime. Le texte intégral de 

chaque décision est accompagné d’une note 

introductive et de commentaires analytiques 

-  Recueil des cours de l’Académie de la Haye : 

plusieurs articles très complets concernent le droit de 

la mer : 

 International Law relating to Islands (2017) 

 Les frontières, limites et délimitations 

internationales - quelle importance aujourd'hui ? 

(2013) 

 Conflits de lois en droit maritime (2010) 

 The Evolution of International Water Law (2009) 

 Le régime juridique international de la Méditerranée 

(1992) : très riche bibliographie de plus de 230 

références 

- The Oxford Handbook of the Law of the Sea (2015) 

  

Pour aller plus loin => fiche « Droit des transports 

maritimes  » sur Jurisguide 

Focus ■ Version bêta de Légifrance 

https://beta.legifrance.gouv.fr/
https://beta.legifrance.gouv.fr/contenu/Media/Files/en-tete/legifrance-modernise-guide-d-utilisation-rapide-v4.pdf
http://jurisguide.fr/fiches-pedagogiques/droit-de-la-mer/
http://jurisguide.univ-paris1.fr/
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/1hqdbn9/33CUJAS_DGT27383
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/1hqdbn9/33CUJAS_DGT26357
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/1hqdbn9/33CUJAS_DGT26358
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/1hqdbn9/33CUJAS_DGT26339
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX3860000000067546
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX3860000000067562
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX3860000000067562
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX2670000000328503
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX2670000000558499
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX2670000000558462
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/1hqdbn9/33CUJAS_SFX4340000000012328
http://jurisguide-cuj.univ-paris1.fr/fiches-pedagogiques/droit-des-transports-maritimes/
http://jurisguide-cuj.univ-paris1.fr/fiches-pedagogiques/droit-des-transports-maritimes/
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Explore ■ Retour sur la semaine de l’Open Access à Cujas 

PUBLIER DANS UNE REVUE JURIDIQUE EN ACCES GRATUIT 

RENCONTRE AVEC CLIO@THEMIS ET JURISDOCTORIA 

 

A l’occasion de la semaine internationale de l’accès ouvert, la bibliothèque Cujas recevait, autour d’une table ronde, 

2 revues juridiques en accès gratuit : Clio@Thémis et Jurisdoctoria. La première était représentée par Jean-Louis 

Halpérin (professeur d’histoire du droit à l’ENS Ulm) et Géraldine Cazals (professeure d’histoire du droit à l’univer-

sité de Caen), la seconde par Jean-Philippe Derosier (professeur de droit public à l’université de Lille) et Julien Tho-

mas (maître de conférences à l’université de Rouen). 

Après avoir présenté l’histoire de la création des deux revues, évoqué les difficultés pour pérenniser une publica-

tion en ligne et gratuite dans un paysage éditorial académique de plus en plus concurrentiel, les participants ont 

souligné les avantages pour les chercheurs en droit de publier dans une revue librement accessible en ligne. 

Clio@Thémis a mis en avant la dimension internationale de la revue : publications aussi de chercheurs étrangers et 

multilinguisme. Jurisdoctoria a mis l’accent sur les possibilités de publication qu’ils offraient pour les jeunes cher-

cheurs : M2, doctorants, docteurs depuis moins de 5 ans et Maitres de conférence qualifiés depuis moins de 3 ans. 

Bien qu’elles contribuent à renforcer la visibilité des productions scientifiques des chercheurs, la légitimité des pu-

blications accessibles gratuitement a souvent été remise en cause, à tort selon les quatre intervenants. Pour eux, la 

qualité d’une revue – qu’elle soit publiée en ligne, en papier, gratuite ou payante – dépend surtout du parrainage 

par des chercheurs reconnus et de l’instauration de règles strictes de sélection des articles, évalués selon la procé-

dure du double anonymat, que les revues numériques ont été les premières à appliquer en France.   

Les échanges se sont clos sur les perspectives d’évolution des deux revues : comment intégrer les plateformes 

comme Cairn, Persée ou Open Edition pour améliorer sa visibilité ? Quels liens tisser avec les archives ouvertes ins-

titutionnelles ? Des pistes de collaboration avec les bibliothèques universitaires se dessinent.  

 

Vous cherchez de la documentation en ligne et en 

accès ouvert et vous ne savez pas par où commencer ?  

Nous avons rédigé un guide de présentation des bases 

en Open Access. Trouvez plus facilement des articles, 

des e-books, des thèses en texte intégral libre de droits  

 

Sur Jurisguide, plus de 10 résultats dans le moteur de 

recherche avec le mot-clé « open access » 

- Science ouverte et droit 

- Où trouver de la doctrine et/ou en libre accès ? 

- Suivre l’actualité doctrinale 

- HAL 

- ISIDORE 

- Ouvrages : des outils en ligne pour les trouver 

 

https://www.cliothemis.com/
https://www.jurisdoctoria.net/index.php/la-revue/
http://bit.ly/31KeMyC
http://jurisguide.univ-paris1.fr/
http://jurisguide.fr/fiches-pedagogiques/open-access-et-droit/
http://jurisguide.fr/fiches-pedagogiques/ou-trouver-de-la-doctrine-gratuite-et-ou-en-libre-acces/
http://jurisguide.fr/fiches-pedagogiques/suivre-l-actualite-doctrinale/
http://jurisguide.fr/fiches-documentaires/hal/
http://jurisguide.fr/fiches-documentaires/isidore/
http://jurisguide.fr/fiches-pedagogiques/ouvrages-A-des-outils-en-ligne-pour-les-trouver/
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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, Mathilde Herrero 
Département de la recherche documentaire 
Service des ressources électroniques  

Vous rencontrez des difficultés d’accès distant aux 
ressources électroniques ?  
 
N’hésitez pas à contacter le service des ressources 
électroniques : 
CujasDocElec@univ-paris1.fr 
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Globalex est une publication juridique mensuelle en anglais dédiée à la recherche en droit international, en droit 

comparé et en droit étranger hors Etats-Unis. Elle est publiée par le programme Hauser Global Law School de la 

NYU School of Law. Les articles sont consultables en accès libre, chaque mois de nouveaux guides ou des 

actualisations sont publiés. 

Les guides sont rédigés par des spécialistes (bibliothécaires, universitaires, avocats, etc.) d’un domaine juridique ou 

d’un pays. Classés en 3 catégories (droit international, droit comparé, droit étranger), chaque article analyse un 

thème ou le système juridique d’un pays et propose des ressources bibliographiques imprimées et électroniques. 

Le site propose 2 modes de recherche : une navigation dans l’arborescence des pages à partir des catégories 

thématiques et un moteur de recherche par mot-clé Google restreint aux pages de GlobaLex 

Tous les guides sont répertoriés dans les ressources en ligne du catalogue Cujas avec le mot-clé « Globalex ». Ils 

sont également disponibles dans l’Annuaire des sites, soit dans la partie International > (pays) > Généralités, soit 

dans la partie International > Droit international 

Nota Bene ■ Les guides de recherche GlobaLex 

Formation ■ Prochains séminaires pour les doctorants de Paris 1 
 

La bibliothèque Cujas, en lien avec l’école doctorale de droit de la Sorbonne, proposera comme chaque année aux 

doctorants de Paris 1, des séminaires d’approfondissement à la recherche documentaire juridique.  L’objectif de 

ces formations est de permettre aux doctorants d’optimiser leurs recherches et de mieux maîtriser l’usage des 

différents outils.  

Ces séminaires seront organisés à partir du mois de janvier et les doctorants sont invités, à partir du mois de 

décembre, à se tenir informés auprès des secrétariats des différents départements de l’Ecole doctorale de droit de 

la Sorbonne pour connaître les dates précises des formations.  

Pour poser vos questions au service Formation : CujasFormation@univ-paris1.fr 

Suivez-nous sur 
Twitter 

@Cujas_Bibli 

Sur Facebook 

Bibliothèque Cujas 

https://www.nyulawglobal.org
mailto:cujasformation@univ-paris1.fr
https://twitter.com/Cujas_Bibli
https://www.facebook.com/BIUCujas

