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En cette période chamboulée où les habitudes sont bousculées, vous pouvez compter sur la permanence des res-

sources électroniques. Les modalités d’accès ne changent pas et les collections s’enrichissent. En effet, plus de 400 

e-books en langue étrangère entrent dans le catalogue dont une centaine en italien et en espagnol. A cette occa-

sion, nous avons préparé une sélection de bases proposant du droit afférent à ces pays. 

Pour coller à l’actualité internationale, nous vous proposons également des ressources en lien avec l’élection prési-

dentielle américaine.  

Enfin, le service de la formation s’adapte aux mesures exceptionnelles et dispense désormais les séances d’aide 

individualisée à la recherche documentaire juridique en visio sur Zoom. 

Bonne lecture ! 

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques sur la documentation électronique à l’adresse : 

 CujasDocElec@univ-paris1.fr  

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

Springer Law & Criminology 2020 

Lien vers la collection 

La nouvelle collection vient s’ajouter à celles que la 

bibliothèque a acquis depuis 2017. Au total, près de 

1000 livres numériques sont disponibles sur cette 

base en droit international, droit pénal, droit 

comparé, droit européen, etc. 

 The Palgrave International Handbook of Human 

Trafficking 

 European Yearbook of Constitutional Law 2019 

 The Palgrave Handbook of International 

Cybercrime and Cyberdeviance 

 Legitimizing European Criminal Law 

 

Brill International Law 2020 

Lien vers la collection 

51 nouveaux e-books font leur apparition dans le 

catalogue en droit international public, droit de la 

mer, droit du commerce international, droit de 

l’environnement, relations internationales, etc. 

 Broadcasters’ Rights in 

the Digital Era 

 Contractual Renegotiations and International 

Investment Arbitration 

 The Duty of the Shipmaster to Render Assistance 

at Sea under International Law 

 National Security of India and International Law 

 

Brill Human Rights and Humanitarian 

Law 2020 

Lien vers la collection 

La collection comprend près d’une vingtaine de livres 

numériques dans les domaines de recherche sur les 
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A la Une ■ Nouvelles acquisitions d’e-books 

Shutterstock 

http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT28424
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/bsj3a3/33CUJAS_SFX4100000009678439
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/bsj3a3/33CUJAS_SFX4100000009678439
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4100000009940195
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/bsj3a3/33CUJAS_SFX5280000000218721
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/bsj3a3/33CUJAS_SFX5280000000218721
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4100000009836099
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT26700
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4920000000127171
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4920000000127171
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4100000010136645
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4100000010136645
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4100000011352876
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4100000011352876
National%20Security%20of%20India%20and%20International%20Law
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT26701
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Suite à l’élection présidentielle américaine, de nombreux recours ont été déposés par le 

camp de Donald Trump auprès des tribunaux afin de contester les résultats. Avant 

l’élection, les débats ont concerné le déroulement du vote notamment par correspondance. La bibliothèque 

dispose de différentes ressources pour explorer les problématiques liées au droit électoral américain. 

 Westlaw : cette base incontournable pour la jurisprudence américaine propose une section spéciale « Civil 

Rights Legal Materials & News » dont une partie est consacrée au droit de vote 

 HeinOnline : près de 20 collections sont spécialement dédiées au droit américain mais certaines abordent 

précisément le collège électoral (US Presidential Library) ou les cas marquants (US Supreme Court Library) 

 Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law : plusieurs articles citent le système électoral 

américain dans un perspective de droit comparé (« elections », « electoral districts ») ; d’autres sont 

spécifiques (« Bush v Gore Case (US) », « Citizens United v Federal Election Commission Case (US) »)  

 Major Pending Election Cases : ce projet géré par le Moritz College of Law (Université d'Etat de l'Ohio) permet 

d'accéder à des résumés d'affaires, des conclusions judiciaires complètes et des commentaires d'experts sur 

les affaires de droit électoral aux Etats-Unis. 

 SCOTUSblog : ce blog, édité par des avocats, couvre toutes les activités de la Cour suprême américaine sans 

parti pris. Pour la saison électorale 2020, le blog s’associe au projet cité ci-dessus pour proposer un ‘Election 

Litigation Tracker’ afin de suivre la progression des affaires qui concernent des litiges électoraux 

droits de l’Homme, le droit des réfugiés et des 

minorités, l’immigration ou le droit international pénal. 

 ‘Protection’ in European Union Asylum Law 

 Indigenous Land Rights in the Inter-American 

System 

 A History of the UN Human Rights Programme and 

Secretariat 

 Child Rights and Drug Control in International Law 

 

Torrossa Casalini Online 

Lien vers la collection 

La bibliothèque enrichit ses collections en italien et en 

espagnol. Ainsi 48 e-books en langue italienne et 91 en 

espagnol (publiés entre 2018 et 2019) proposent des 

éclairages en droit pénal, privé, européen, 

international ou constitutionnel. 

 Funzioni e responsabilità del Capo dello Stato 

nelle giurisprudenze costituzionali  

 Accordi di famiglia : matrimonio, unione civile, 

convivenza 

 Corruzione privata e diritto penale : uno studio 

sulla concorrenza come bene giuridico 

 L'Islam in Italia : dalla tutela costituzionale 

dell'associazionismo religioso alle recenti 

prospettive pattizie 

 Los derechos formales del contribuyente en 

Iberoamérica (Chile, Colombia, España, México y 

Perú) 

 Inteligencia artificial y riesgos cibernéticos : 

responsabilidades y aseguramiento 

 La prueba científica en la justicia penal 

 Mare nostrum-Nuestro mar : estudios sobre 

derecho del mar 

 

Sur la page suivante, nous vous présentons une 

sélection de ressources en droit hispanique et italien 

Focus ■ Pour en savoir plus sur le droit électoral américain 

http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT27618
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT26287
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT28042
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT28046
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT28356
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/R/MSF6SPVSJT4FJIT75CQ5FRGKP27I7RP1QJE5DTX7QIMPL1UDV1-01083?func=results-jump-full&set_entry=000001&set_number=000045&base=GEN01
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/R/MSF6SPVSJT4FJIT75CQ5FRGKP27I7RP1QJE5DTX7QIMPL1UDV1-01177?func=results-jump-full&set_entry=000002&set_number=000046&base=GEN01
https://www.scotusblog.com/election-litigation/
https://www.scotusblog.com/election-litigation/
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4100000011352847
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4100000011287381
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4100000011287381
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4100000010566021
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4100000010566021
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4100000010566052
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT26288
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4100000006995062
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4100000006995062
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX5310000000010378
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX5310000000010378
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4100000004823111
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4100000004823111
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4100000005599543
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4100000005599543
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4100000005599543
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX5310000000013372
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX5310000000013372
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX5310000000013372
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX5310000000013575
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX5310000000013575
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX5310000000013440
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX5310000000013367
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX5310000000013367
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Explore ■ Explorer le droit italien et espagnol 

Doctrine  

L’éditeur Torrossa Casalini dispose également d’environ 

50 revues en italien dans les domaines du droit, de l’éco-

nomie des sciences politiques ou des sciences sociales  

La collection Law Journals Library chez HeinOnline con-

tient plus de 30 revues en espagnol publiées en Espagne 

ou en Amérique hispanophone : 

 Revista Espanola de Derecho Internacional 

 Revista Derecho del Estado (Colombie) 

 Derecho Penal y Criminologia (Mexique) 

 Revista de Derecho Puertorriqueño 

Dialnet  

L’université de La Rioja maintient une base de données 

bibliographiques gratuite qui propose des documents 

scientifiques universitaires espagnols et internationaux 

(revues, thèses, articles). Sont référencés plus de 10 000 

revues (1 280 en sciences juridiques) et 277 000 thèses.  

Quand l’accès au texte intégral d’une revue est possible, 

les numéros sont surlignés en jaune (téléchargement 

immédiat) ou en gris (lien vers le site de la revue en ac-

cès ouvert.) 

 

Sources primaires  

The Making of Modern 

Law: Foreign Primary Sources, 1600–1970 

Ce module permet des recherches en droit international 

et en droit comparé en fournissant des collections de 

sources primaires comme les ordonnances de lois, les 

codes, règlements, les journaux et les commentaires. 

Les thèmes concernent le droit civil et les procédures 

civiles, le droit canonique, le droit commercial, le 

droit pénal, le droit romain, etc. 

Ce module couvre l’Europe dont l’Italie, l’Espagne et le 

Portugal ainsi que l’Amérique du Sud (Bolivie, Brésil, Chi-

li, Colombie, Equateur, Paraguay, Pérou, Uruguay, Vene-

zuela) et l’Amérique latine (Costa Rica, Cuba, République 

Dominicaine, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicara-

gua, Panama.) 

State Papers Online, Eighteenth century, 1714-1782 

Part 3 : State Papers Foreign, Western Europe (France, 

Portugal, Espagne, Malte, États italiens) 

Cette ressource permet de consulter les manuscrits des 

archives royales britanniques. La 3e partie concerne les 

archives relatives à l’Espagne, les Etats italiens et Rome, 

Gênes, la Toscane, Venise, la Savoie, la Sicile et Naples.  

Il s’agit des documents rédigés ou reçus par les secré-

taires d’État du département du Sud dans leur conduite 

de la diplomatie britannique et de la collecte de rensei-

gnements. Les chercheurs trouveront également des ré-

cits de l’histoire de chaque pays dans les lettres et les 

rapports au fur et à mesure que les événements, les dé-

bats, les conversations sont retransmis à Londres. 

 

Sélection dans l’Annuaire des sites  

 DoGI – Dottrina Giuridica 

Base de données de références bibliographiques d’ar-

ticles publiés dans 250 revues juridiques italiennes de-

puis 1970. DoGi est librement accessible avec une limita-

tion de 200 documents consultés par jour 

 GlobaLex - Guide to Italian Legal Research and Re-

sources on the Web 

Ce guide, mis à jour en novembre 2017, présente l’orga-

nisation politique, institutionnelle et le système judiciaire 

italien ainsi que les sources d’informations imprimées et 

électroniques. En fin d’article, un glossaire donne la défi-

nition des termes juridiques de l’italien vers l’anglais. 

 Noticias juridicas 

Site d'actualités sur le droit espagnol (législation, juris-

prudence, professionnels du droit). Un moteur de re-

cherche donne accès aux textes de loi et aux conventions 

collectives  

 Constituciones hispanoamericanas 

Ce portail propose les textes des constitutions et autres 

textes juridiques, études, bibliographies, images et liens 

d’intérêt pour connaître les origines et la trajectoire du 

processus constitutionnel en Espagne et en Amérique 

latine. 
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http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT26288
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT28062
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/1hqdbn9/33CUJAS_SFX111006469397060
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/1hqdbn9/33CUJAS_SFX110976725706580
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/1hqdbn9/33CUJAS_SFX110978977558685
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/1hqdbn9/33CUJAS_SFX110978977121684
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT24477
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT27917
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT27917
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT27295
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT28409
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT24407
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT24407
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT24478
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT24305


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

 Lettre électronique d’information  
Parution 3 numéros / an  
Directrice de publication : Noëlle Balley 
Rédactrice en chef : Sylvie Chevillotte 
Rédacteurs :  Cyprien Caraco, Isabelle Le Manchec, 
Mathilde Guenot 
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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Les rédacteurs du Jurisguide ont été inspirés et vous 

proposent 9 nouvelles fiches afin de vous guider dans 

la recherche de documents sur des thématiques 

précises. Certaines fiches décrivent les modalités 

d’utilisation d’une source (revue, base, site web) pour 

gagner en efficience. 

5 fiches pédagogiques 

 Droit de la construction : panorama des ressources  

 Droit fiscal : quelles sources documentaires ?  

 Droit de l’Union européenne : quelles ressources ?  

 Quels sites ou base de données consulter pour 

trouver du droit des données personnelles ?  

 

 Où trouver des ressources en droit de la guerre, 

stratégie et défense ?  

4 fiches documentaires 

 Juricaf  

 Vie.publique.fr  

 Code du travail numérique  

 Europresse 

Refonte complète de la fiche Légifrance  

Le groupe se réunira le 14 décembre pour faire le point 

sur la création des prochaines fiches. Si un domaine 

juridique vous intéresse particulièrement, n’hésitez pas 

à le suggérer aux rédacteurs via le formulaire de 

contact. 

Nota Bene ■ Nouvelles fiches sur Jurisguide 

Formation ■ Aide individuelle à la recherche documentaire 

à distance 
 

Le service d'aide individualisée à la recherche est toujours effectif, mais afin de s'adapter au contexte 
sanitaire, il se déroule exclusivement en visioconférence, avec Zoom. 

Ce service s'adresse aux lecteurs inscrits à la bibliothèque, doctorants ou masters. Lors d'une formation, 
qui dure environ 1h, les bibliothécaires vous présentent des ressources documentaires adaptées à votre 
sujet ainsi qu'une méthodologie de recherche. 

Inscrivez-vous via l'adresse cujasformation@univ-paris1.fr, en précisant l'intitulé de votre sujet de thèse 
ou de mémoire, ainsi que votre diplôme ou laboratoire de rattachement. 

Suivez-nous sur 
Twitter 

@Cujas_Bibli 

Sur Facebook 

Bibliothèque Cujas 

http://jurisguide.fr
http://jurisguide.fr/fiches-pedagogiques/ou-trouver-de-la-documentation-sur-le-droit-de-la-construction/
http://jurisguide.fr/fiches-pedagogiques/droit-fiscal-quelles-sources-documentaires-3F/
http://jurisguide.fr/fiches-pedagogiques/droit-de-l-union-europeenne-quelles-ressources-3F/
http://jurisguide.fr/fiches-pedagogiques/quels-sites-ou-bases-de-donnees-consulter-pour-trouver-du-droit-des-donnees-personnelles-3F/
http://jurisguide.fr/fiches-pedagogiques/quels-sites-ou-bases-de-donnees-consulter-pour-trouver-du-droit-des-donnees-personnelles-3F/
http://jurisguide.fr/fiches-pedagogiques/ou-trouver-des-ressources-en-droit-militaire-3F/
http://jurisguide.fr/fiches-pedagogiques/ou-trouver-des-ressources-en-droit-militaire-3F/
http://jurisguide.fr/fiches-documentaires/juricaf/
http://jurisguide.fr/fiches-documentaires/vie-publique-fr/
http://jurisguide.fr/fiches-documentaires/code-du-travail-numerique/
http://jurisguide.fr/fiches-documentaires/europress/
http://jurisguide.fr/fiches-documentaires/legifrance-le-service-public-de-la-diffusion-du-droit/
javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=cujasformation%40univ-paris1.fr&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))
https://twitter.com/Cujas_Bibli
https://www.facebook.com/BIUCujas

