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C’est l’été, la période est plus légère, les cours ont cessé, et c’est le moment de découvrir les nouvelles 

bases auxquelles la BIU s’est abonnée et donne accès en 2017. Le moment également de découvrir les 

résultats des tests proposés ce printemps par le service des ressources électroniques (Kluwer et Strada 

Lex Luxembourg). 

Même si la bibliothèque reste ouverte tout l’été, vous aurez peut- être plus de temps pour consulter des 

ressources disponibles à distance : les cours en ligne et le nouveau Jurisguide. 

Et pour vous détendre,  nous vous proposons de nous rejoindre chaque semaine pour la « Saga de l’été », 

à retrouver en Actualités sur le site de la bibliothèque. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture et un très bel été. ■ 

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

 

Strada Lex Europe 

 

 

 

 

Vous connaissiez Eur-lex, site officiel gratuit 

d’accès au droit européen?  

La bibliothèque Cujas enrichit son offre de res-

sources électroniques ayant trait au droit com-

munautaire. 

Strada Lex Europe couvre : l’ordre juridique, le 

cadre institutionnel, le contentieux, toutes les 

politiques intérieures et extérieures ainsi que la 

fonction publique.  

Cette base rassemble : 

 les sources officielles 

 la jurisprudence de la CEDH et de la CJUE 

 la règlementation consolidée 

 14 revues 

 685 ouvrages 

 

 

Remarques : 

 Le moteur de recherche permet d’inclure les 

synonymes et dérivés  

 

 

 Lors d’une recherche au sein des revues, 

veillez à bien cocher la case « « mes abon-

nements »   

 

 

 
 

Dans ce numéro  

A la Une ■ Strada Lex Europe et nouvelles 

ressources pérennes 

1 

Focus ■  Retour sur les tests + Saga de l’été 2 

Explore ■ Jurisguide 3 

Formation ■ Cours en ligne 4 

Une ressource majeure en droit européen rejoint les collections de la bibliothèque. En parallèle, 

de nouvelles bases de données ont été acquises en licence nationale. 

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

A la Une ■ Strada Lex Europe et de nouvelles ressources pérennes 

http://biu-cujas.univ-paris1.fr/fr/horaires_ouverture
http://www.jurisguide.fr
http://biu-cujas.univ-paris1.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=strada+lex+europe&scp.scps=scope%3A%28DGT_BDD%25
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 Pour la veille, la base propose des fils RSS 

par revues ou par institutions européennes. 

Vous pouvez aussi vous abonner au som-

maire du JOUE. 

 

Nouvelles ressources pérennes 

Licences nationales 

Les contenus concernés sont librement dispo-

nibles pour la communauté française de l’ensei-

gnement supérieur et de la recherche. 

Dans l’onglet [Services+], la mention « Licence Na-

tionale » vous indique que la ressource numérique 

a été acquise nationalement 

 Emerald : revues dans les domaines du com-

merce, de la gestion et de l’économie 

 Exemple : Managerial law (1975-2007) 

 Cambridge University Press : revues en 

sciences politiques, économiques et hu-

maines. 

 !!! Nota Bene : Cambridge University Press s’appelle 

désormais Cambridge Core !!! 

Exemple : International Journal of Cultural Property 

(1992-2010)  

 Numérique Premium : e-books en français 

dans les domaines de l’histoire et des 

sciences humaines. Le corpus acquis est cons-

titué du bouquet « Révolution française et 

Premier Empire ». 

Exemple : Suffrage, citoyenneté et révolutions 

(1789-1848)  (2002) 

 Springer Nature : Sélection d’ebooks en 

sciences de l’ingénieur (environnement) et 

statistiques  

Exemple : Statistics for Lawyers (2001) 

 Taylor & Francis : 1452 ebooks en sciences 

politiques et relations internationales 

Exemple : Accountability in Crisis and Public trust 

in governing institutions (2012) 

 

 

Achat pérenne de la BIU Cujas 

27 ebooks Wiley  en droit et sciences politiques 

Exemples : The Handbook of Law and Society,  

Social Movements For Good: How Companies and 

Causes Create Viral Change,  

International Construction Contract Law 

Liste exhaustive (ici) 

 

 4 modules Kluwer  

La base de données la plus plébiscitée a 

été Kluwer International Tax Law. 

Son intérêt indéniable pour les chercheurs en droit 

fiscal international nous amène à contracter un 

abonnement. Cela permettrait à Cujas d’être la 

seule bibliothèque de France à disposer de cette 

ressource. 

Retour complet par ici 

  Strada Lex Luxembourg  

Cette base propose l’offre documentaire la plus 

complète sur le droit luxembourgeois notamment 

pour la doctrine (42 revues et 650 ouvrages).  

Cette ressource de niche reste indispensable dans 

son domaine et il revient à la bibliothèque Cujas de 

mettre à disposition de ses lecteurs 

des contenus spécialisés. 

Retour complet par là 

Focus ■ Retours sur les tests  

Attention spoiler sur nos futures acquisitions ! 

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

Retrouvez le mode d’emploi :  

Cuj@sthèque > Mode d’emploi  

http://k6.re/_5VCu
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=cambridge+core&scp.scps=scope%3A%28DGT_BDD%29&
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=numerique+premium&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=springer+nature&scp.scps=scope%3A%28DGT_BDD%29
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://k6.re/K4BMc
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/liste_e-books_wiley_ubcm.pdf
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/retour_test_modules_kluwer_juin_2017_siteweb_0.pdf
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/retour_test_strada_luxembourg_juin_2017_siteweb.pdf
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Explore ■ Jurisguide  

En cette période estivale,  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 épi-

sode qui vous permettra d’explorer nos collections 

numériques tout en vous divertissant.  

 

Cette année, le feuilleton devient un jeu dont vous 

êtes le héros puisque seules vos 

connaissances vous permettront 

de trouver les réponses à nos 

énigmes interactives. 

 

Nous vous espérons encore nom-

breux à nous suivre cet été ! ■ 

 

 

 

 

 

  

Des présentations individuelles à destination de nos 

lecteurs se sont déroulées avec succès  les 25 et 27 

avril en salle de formation Saleilles, au 2e étage.  

D’autres auront lieu pour  la rentrée universitaire 

courant septembre 2017. 

 

La formule est libre, vous pouvez passer 10, 20, 30 

minutes…, nous vous accueillerons avec plaisir et 

vous présenterons les nouvelles fonctionnalités et 

contenus entièrement révisés du Jurisguide. 

 

Le projet collaboratif compte aujourd’hui  11 éta-

blissements partenaires dont les rédacteurs se 

sont réunis récemment.  

 

De nouvelles fiches sont déjà en cours de travail ou 

en projet sur les sujets suivants : déontologie ; droit 

animal ; droit public ; droit de la mer ; droit rural ; 

droit médical ; open access et droit… 

 

Vous pouvez retrouver toute l’actualité sur le site 

Jurisguide dès sa page d’accueil, vous inscrire au 

fil RSS afin d’être informés en temps réel des nou-

veaux contenus ou bien encore nous suivre sur la 

page Facebook Jurisguide.  

https://www.facebook.com/jurisguide/  

 

Nous vous souhaitons de fructueuses recherches 

sur le nouveau portail et restons à votre écoute via 

notre rubrique contact .  

 

N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions ■ 

 

 

 

 

Le nouveau site Jurisguide est en ligne depuis le 8 mars dernier : www.jurisguide.fr 

Focus ■ Saga de l’été IV 

La quatrième saison de ce feuilleton sera diffusée pendant les mois de juillet et août. 

https://www.facebook.com/jurisguide/
http://jurisguide-cuj.univ-paris1.fr/contact/
http://jurisguide-cuj.univ-paris1.fr/contact/
http://www.jurisguide.fr
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http://biu-cujas.univ-paris1.fr  

Lettre électronique d’information  

Parution 3 numéros / an  

Directeur de publication : Jean-Emile Tosello-Bancal. 

Rédacteur en chef : Sylvie Chevillotte. 

Rédacteurs :  Cyprien Caraco, Isabelle Le Manchec, 

Mathilde Guenot 

Département de la recherche documentaire.  

Service des ressources électroniques 

BIU Cujas, 2 rue Cujas, 75005 PARIS.  

Vous rencontrez des difficultés d’accès distant aux res-
sources électroniques ou de navigation ?  
N’hésitez pas à contacter le service des ressources électro-
niques : 
 

Téléphone :  01 44 07 80 58 
Courriel :  Cujasdocelec[at]univ-paris1.fr 
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En période estivale, les formations sont moins nombreuses, mais nous ne 

vous laissons pas seuls !  

 

En effet, vous pouvez consulter nos deux cours en ligne en accès libre sur 

l’EPI (espace pédagogique interactif de Paris 1).  

 

La recherche jurisprudentielle 

 

La recherche d’une jurisprudence est loin d’être intuitive. Faut-il la rechercher par date ? Faut-il utiliser le 

nom des parties ? Le numéro de pourvoi ? 

 

Vers quelle base de données se tourner puisque chacune ne contient pas 

les mêmes fonds en termes de jurisprudence judiciaire ou administra-

tive, des cours suprêmes ou des juridictions du fond ? 

 

Quelle base propose des liens de la jurisprudence vers la doctrine ou la 

législation ? Enfin, comment trouver des jurisprudences consacrées à 

une thématique juridique particulière ? 

 

Pour obtenir une réponse à toutes ces questions, consultez le cours accessible depuis les EPI de Paris 1. 

 

La veille juridique en droit français et européen 

 

Internet regorge d’outils et de sources permettant à un juriste de se tenir au courant des actualités de son 

domaine de recherche : fils RSS, alertes, newsletters, Twitter, etc. 

 

Ce cours vous donnera des outils, une méthode et des cibles informationnelles permettant de suivre, 

étape par étape, les évolutions normatives européennes et françaises. 

 

Site Cujas > Formation > Support de formation 

 

N’hésitez pas à les consulter ! ■ 

Formation ■ Cours en ligne 

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/ 

https://cours.univ-paris1.fr/course/view.php?id=205
https://cours.univ-paris1.fr/course/view.php?id=205
https://cours.univ-paris1.fr/course/view.php?id=7316
https://cours.univ-paris1.fr/course/view.php?id=7316
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/fr/supports_formation
https://www.facebook.com/BIUCujas/

