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Éditorial
Dans ce nouveau numéro d’@lice, l’équipe de rédaction a souhaité mettre en valeur les titres d’e-books proposés par
la bibliothèque Cujas, et notamment la petite sélection visible en salle de lecture, comme incitation à la lecture.
Toujours dans un souci de continuité et pérennisation de nos échanges avec vous, une nouvelle rubrique sur le site
de la BIU - Vous avez testé…nous vous répondons… - vous permet de retrouver les résultats des tests antérieurs sur
différentes bases de données.
Enfin l’été ne serait plus l’été à Cujas, sans la « saga de l’été », petite rubrique ludique qui vous accompagne pour la
3e année durant les mois de juillet et août dans vos découvertes estivales de différentes ressources électroniques.
Je souhaite apporter de chaleureux remerciements à la veille de leur départ aux deux responsables des ressources
électroniques au sein du département de la Recherche documentaire pour leur implication dans la saga et dans toutes
ces actions de valorisation menées depuis plusieurs années.
L’équipe de rédaction se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes lectures, de bons tests, et un très bel été. ■
Sylvie Chevillotte, chef du Département de la Recherche documentaire

A la Une ■ Nouvelle sélection d’e-books
À la veille de l’été, la sélection d’e-books se renouvelle. De quoi vous donner des idées pour passer des
vacances connectées.
Depuis deux ans maintenant, une sélection de livres
numériques est proposée en salle de lecture. Cette
sélection vise à rendre tangible la richesse et la variété
des ressources électroniques mises à votre disposition.

En effet cette sélection se veut le reflet des bases de
données donnant accès à ce type de documents. Ce
trimestre, par exemple, vous retrouverez des ouvrages
issus de :

 Oxford Legal Research Library : International Com





 OpenEdition Books
Inutile de tenter d’ouvrir les boîtiers ! Pour retrouver
ces e-books regardez plutôt au dos le chemin à
suivre. Il vous indique la base de données dans la-

quelle vous retrouverez ce titre. Il vous est également
possible de rechercher directement le titre dans le
catalogue et grâce à l’onglet Services+ d’y accéder en
un clic.
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Enfin, pour permettre une recherche plus large que les
seuls titres mis en avant dans cette sélection, des flyers
intitulés « Prise en main des e-books » sont mis à votre
disposition, en libre-service, à côté des boîtiers DVD
ainsi que sur le site internet de la bibliothèque
(rubrique livres numériques).
Par ailleurs, des modes d'emploi des bases de données
concernées sont disponibles dans eCollections> Modes
d'emploi.
Enfin, pour plus de détails sur la recherche des ressources électroniques, vous pouvez vous reporter à la
rubrique Formation > Aide à la recherche > Comment
rechercher des e-books de notre site. ■

Explore ■ Nouvelle ressource : Ebscohost e-books
Ouverture de l’accès à une nouvelle collection de livres numériques : ebscohost e-books.
Une nouvelle collection d’e-Books, hébergée par Ebscohost est désormais disponible.

Liste des titres :

Édités récemment (entre 2013 et 2015) par des maisons
d’édition telles qu’Elsevier Masson, Peter Lang AG, Eyrolles ou encore les Presses Universitaires de Laval, ces
livres numériques reflètent les thématiques de la bibliothèque : droit (9 titres), sciences politiques (2 titres) et
sociologie (1 titre).

Lyes, Sam. Crimes internationaux et immunité de l’acte de fonction
des anciens dirigeants étatiques. Peter Lang AG. 2015

Ces douze titres sont disponibles en texte intégral, en
local pour tous les lecteurs inscrits à la bibliothèque et
en accès distant pour les lecteurs affiliés à l’Université
Paris 1.

Une innovation : la lecture hors ligne

Droit

Mattatia, Fabrice. Internet et les réseaux sociaux : que dit la loi? Eyrolles. 2015
Mattatia, Fabrice, et Alain Bobaint. Loi et internet : un petit guide
civique et juridique. Eyrolles. 2014
Melkevik, Bjarne. Philosophie du droit 02. Presses de l’Université
Laval. 2014
Miné, Michel. Le droit social international et européen en pratique.
Vol. 2. Eyrolles. 2013
Miné, Michel, et Daniel Marchand. Le droit du travail en pratique. Vol.
27 Eyrolles. 2015
Pigeonnier, Anne-Sylvie. Europeanisation et democratisation des Etats
baltes dans la periode de preadhesion a l’UE : le role de la conditionnalite politique des organisations europeennes. Peter Lang AG. 2015
Ponte, Carène, et Alain De Broca. Législation, éthique, déontologie :
Unité d’enseignement. Elsevier Masson. 2013

Le téléchargement hors ligne est permis après la création d’un compte personnalisé. Au moment du téléchargement, il est demandé de préciser la période d’emprunt.
Pour lire les e-Books récupérés, il est nécessaire de télécharger le logiciel gratuit Adobe Digital Edition. Sur les
appareils mobiles Android et IOS, l’application Bluefire
Reader est requise.
De plus, l’application, développée par Ebsco, eBook Mobile App, disponible gratuitement sur Google play, permet la recherche et la lecture des eBooks sur mobile.
L’option téléchargement doit être activée, car seuls les
ouvrages disponibles pour le téléchargement seront

Schulze, Götz. Europäisches Privatrecht in Vielfalt geeint : der modernisierte Zivilprozess in Europa = Droit privé européen : l’unité dans la
diversité : le procès civil modernisé en Europe. sellier european law
publishers. 2014

Sciences politiques
Tavolacci, Marie-Pierre. Santé publique, médecine légale, médecine du
travail, pharmacologie. Elsevier Masson. 2014
Vayssière, Bertrand. Penser les frontières européennes au XXIe siècle :
réflexion croisée des sciences sociales. Europe des cultures. Peter
Lang AG. 2015

Sociologie
Covolo, Valentina. L’émergence d’un droit pénal en réseau : analyse
critique du système européen de lutte antifraude. Luxemburger Juristische Studien - Luxembourg Legal Studies. Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG. 2015

visibles sur l’application. ■
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Focus ■ Nouvelle rubrique du site internet
Nous sommes à l’écoute de vos attentes et de vos besoins tout le long de l’année et sollicitons vos avis
au moment des tests de ressources numériques. Afin de pérenniser ces échanges, une nouvelle rubrique
du site internet vous permet désormais de retrouver tous les documents synthétiques de retour.
Régulièrement la bibliothèque vous convie à tester des ressources électroniques. Ces tests s'inscrivent dans le processus de décision d'acquisition. Ils ont pour objectif de recueillir vos avis critiques et de nous permettre de connaître vos attentes.
Pour vous informer de manière transparente, nous
avons l’habitude de communiquer, via des actualités ponctuelles, les documents synthétiques qui
reprennent les résultats des tests, l'état des négociations et les décisions finales.
Désormais, l’ensemble de ces documents sera
disponible dans la rubrique Publications de la bi-
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bliothèque, sous l’intitulé Vous avez testé… nous
vous répondons. Cette rubrique s’étoffera bientôt
avec les retours concernant les tests The Times :
Digital Archives et De Gruyter.
Nous espérons que vous serez toujours aussi
nombreux à tester les nouvelles ressources numériques : votre participation est essentielle !
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Focus ■ Saga de l’été
Ça y est, elle est de retour : La Saga de l'été ! La
troisième saison de ce feuilleton sera diffusée
pendant les mois de juillet et août.

Cette année, suite au succès rencontré les saisons précédentes par les mots croisés et le
quizz, le feuilleton s’enrichira d’autres rubriques
interactives.
Nous vous espérons encore nombreux à nous
suivre cet été !

En cette période estivale, le rythme ralentit, les
universités ferment leurs portes, les documents
sont empruntés, … ou peut-être serez-vous partis
bronzer sur les plages des tropiques ? Heureusement, la Saga de l'été est là pour vous rappeler
que nous sommes toujours auprès de vous,
grâce... aux ressources électroniques !
Concrètement, vous découvrirez chaque semaine
un nouvel épisode qui vous permettra d’explorer
nos collections numériques de manière originale.

Pour tout commentaire, critique… n’hésitez pas
à nous contacter : cujasdocelec[at]univ-paris1.fr
■

Formation ■ Nouveaux modes d’emploi
La totalité des modes d’emploi des bases de données auxquelles vous avez accès à Cujas ont été mis à
jour. Des changements substantiels sont à remarquer dans les fiches de Westlaw next et Lextenso,
bases qui ont changé d’interface, ainsi que dans celle de Lexbase, qui a réduit son contenu jurisprudentiel judiciaire. Concernant cette dernière, les doctorants peuvent obtenir un contenu plus large en
envoyant un mail à relation-clients@lexbase.fr, avec une copie de leur carte étudiante en pièce jointe.
La nouvelle interface de Lextenso étant en voie de stabilisation, les fonctionnalités proposées sont susceptibles d’évoluer prochainement. des évolutions sont prévues pour Jurisclasseur qui deviendra Lexis
360 étudiants prochainement (changement d' interface et de contenu). Changement également prévu
de la base Lamy . De nouveaux modes d’emploi seront proposés en conséquence. ■

Mode d’emploi


Westlaw next



Lextenso



Lexbase

http://biu-cujas.univ-paris1.fr
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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@univ-paris1.fr
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