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Éditorial 

Nous espérons que ce numéro d’été d’@lice vous permettra de (re)découvrir des services proposés par la biblio-

thèque Cujas et insuffisamment connus comme le site méthodologique Jurisguide et l’annuaire des sites. Nous 

vous présentons également le site Concurrences + auquel la bibliothèque est abonnée depuis le 1er janvier 2018. 

La bibliothèque reste ouverte tout l’été, mais ne manquez pas de consulter le site ainsi que la page Facebook de la 

bibliothèque qui proposeront tout au long de l’été des actualités ludiques et pédagogiques. 

Nous vous souhaitons de bonnes lectures et un très bel été studieux à la BIU Cujas ou ailleurs.  

Nous attendons vos remarques et suggestions à CujasDocElec[at]univ-paris1.fr  

 

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

Concurrences +  

Edité par l’Institut de droit de la concurrence. Les 

travaux portent sur le droit interne et européen 

mais aussi sur les relations transatlantiques.  

 

- Revue Concurrences : 4 numéros par an, 

10 000 articles dont 8 000 commentaires 

d’arrêts depuis 2004 

- Bulletins e-Competitions (en anglais) : 

13 000 commentaires d’arrêts depuis 1911 

- E-books (en anglais) : 21 publications 

signalées par le logo PDF 

- Conférences : +250 présentations PowerPoint, 

notes de synthèse, vidéos ou photos 

- Glossaire : 80 définitions enrichies et mises à 

jour avec les jurisprudences nationales et 

européennes issues des bulletins et de la revue 

 

Conférences 

L’institut organise chaque année 2 séminaires de 

10 séances, gratuits et ouverts à tous  

- Séminaire Droit & Economie : se former aux 

notions essentielles de l’économie industrielle 

 

 

 

- Séminaire Droit procédural de la concurrence 

Programme, inscription, demande d’informations 

disponibles dans la rubrique Conférences  

 

Module de recherche simple  

 Recherche dans 3 contenus : bulletins, revue, 

conférences 

 Recherche par texte libre, mots clés, auteur 

(voir liste des auteurs), pays, secteur d’activité 

 Filtres par date, par thématique juridique ou 

par rubrique éditoriale 

 

 

 

 

 

 
 

Dans ce numéro  

A la Une ■ Concurrences + 1 

Valorisation ■ Sélection d’e-books  2 

Explore ■ Jurisguide ; Annuaire des sites 2 

Focus ■  Enquête Juriconnexion 3 

Nota Bene ■ La recherche instantanée 4 

Base de données spécialisée en droit de la concurrence et de la régulation économique et en 

économie industrielle  

             Accès local                       Accès distant enseignants et étudiants Paris 1         

A la Une ■ Concurrences + 

http://jurisguide.univ-paris1.fr/
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/R/L559CTKNGLFU4G3Y6MI42RMDUB32UEQ6NUNYAIA4A5RH96FRHU-00401?func=collections&collection_id=7517
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=concurrences%2B&scp.scps=scope%3A%28DGT_BDD%29
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/fr/horaires_ete
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/fr
https://www.facebook.com/BIUCujas/
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=concurrences%2B&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=concurrences&scp.scps=scope%3A%28CUJAS_PERIODI
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=bulletin+e+competitions&scp.scps=scope%3A%28CU
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Valorisation ■ Retour sur le test 

des revues Emerald 
 

Nous remercions toutes les personnes ayant pris 

le temps de remplir le questionnaire de satisfac-

tion. 

Malgré un faible nombre de réponses, vous avez 

apprécié certains titres proposés, notamment 

« Journal of Public Procurement »  et « Journal 

of international trade law & policy » 

 

Un abonnement à une collection ne se justifie pas 

mais un achat au titre pourrait éventuellement 

être envisageable pour étoffer l’offre documen-

taire dans le domaine "Affaires, business et straté-

gie". 

 

Pour lire le compte-rendu complet du test, cliquez 

sur ce lien 

Explore ■ nouveautés Jurisguide 

 

Fiches pédagogiques 

- Actes préparatoires/ travaux parlementaires 

français 

- Droit des sûretés 

- Ressources en droit international 

 

Fiche documentaire 

Kheox 

 

Quelques fiches pédagogiques sont en 

projet :  droit médical, déontologie, Common 

Law, Open Access 

 

Suite à la réunion du 11 juin des rédacteurs du 

Jurisguide, le groupe de travail collaboratif 

accueille 2 nouveaux établissements : l'Université 

de Poitiers et l'Université de Lorraine.  

Jurisguide compte dorénavant 13 partenaires. 

Valorisation ■ Sélection          

d’e-books en salle de lecture 
 

Les nouveautés sont déjà empruntées ? 

 

Pour valoriser les collections de livres numériques, 

la bibliothèque vous propose une nouvelle 

sélection  face à la banque d'accueil. 

 

Cette sélection vous permet de profiter des 

dernières acquisitions de la bibliothèque en 

format électronique :  

 

→ Liste des titres ← 

 

 

Un détournement de l'usage de boîtiers DVD a 

permis de matérialiser ces livres numériques : 

vous retrouvez une reproduction de la couverture 

du livre en jaquette et des indications au dos pour 

retrouver la base de données source. 

Explore ■ Annuaire des sites 
 

L’annuaire propose plus de  3 500 signets dans 

les domaines juridique et économique, analysés et 

commentés, accessibles dans le catalogue ou par 

l’arborescence dans la rubrique eCollections. 

 

Petite sélection des nouveautés : 

 BDN, Bibliothèque Diplomatique Numérique : 

la bibliothèque numérique du Quai d’Orsay 

contient les documents numérisés du Minis-

tère des affaires étrangères, de l’histoire diplo-

matique ainsi que des traités et documents 

relatifs au droit international.   

 AUNEGE— l’Université numérique Economie 

Gestion : propose des contenus pédagogiques 

produits par des enseignants de l'ESR français 

(documents, cours, exercices, vidéos, MOOCs) 

dont une partie est en accès libre. 

 JAC Journal des Accidents et des Catastrophes : 

Revue en ligne éditée par le CERDACC (Centre 

Européen de recherche sur le Risque, le Droit 

des Accidents Collectifs et des Catastrophes)   

http://biu-cujas.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/retour_test_emerald_revues_2.pdf
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/retour_test_emerald_revues_2.pdf
http://jurisguide.univ-paris1.fr/
http://jurisguide-cuj.univ-paris1.fr/fiches-pedagogiques/actes-preparatoires-travaux-parlementaires-en-droit-francais/
http://jurisguide-cuj.univ-paris1.fr/fiches-pedagogiques/actes-preparatoires-travaux-parlementaires-en-droit-francais/
http://jurisguide-cuj.univ-paris1.fr/fiches-pedagogiques/droit-des-suretes/
http://jurisguide-cuj.univ-paris1.fr/fiches-pedagogiques/ressources-en-droit-international/
http://jurisguide-cuj.univ-paris1.fr/fiches-documentaires/kheox/
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/liste_des_titres_selection_6.pdf
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/R/L559CTKNGLFU4G3Y6MI42RMDUB32UEQ6NUNYAIA4A5RH96FRHU-00401?func=collections&collection_id=7517
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=BDN%2C+Biblioth%C3%A8que+Diplomatie+&scp.scps=
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=AUNEGE&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=enligne_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=CUJAS_V1&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=AUNEGE&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=enligne_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=CUJAS_V1&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=JAC+le+Journal+des+Accidents&scp.scps=scope%3A
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Focus ■ Enquête comparative sur les données juridiques publiques 

En février 2018, l’association Juriconnexion a lancé 

une enquête pour connaître le volume, la nature et 

les modes d’approvisionnement des données juri-

diques publiques disponibles dans les bases de don-

nées des éditeurs.  

 

Un questionnaire a été envoyé aux éditeurs juri-

diques. Les chiffres ont été traités par Juriforma-

tion, groupe de travail de Juriconnexion. 

 

- Berger-Levrault * 

- Dalloz pour Dalloz.fr et Dalloz Avocats 

- La Direction de l’information légale et adminis-

trative (DILA) pour Légifrance 

- Doctrine.fr * 

- Les éditions Francis Lefebvre pour Navis 

- Les éditions législatives pour Elnet 

- Lexbase 

- LexisNexis pour Lexis 360 et LexisNexis.fr 

- Lextenso 

- Prédictice  

- La Revue fiduciaire * 

- Thomson Reuters pour le Doctrinal Plus * 

- Wolters-Kluwer pour Lamyline 

* n’ont pas répondu à cette enquête 

 

1) JO avant 1990 

 

Légifrance comprend plus de 261 000 textes suivis 

par Lamyline (+ 177 000 textes).  Ces deux bases 

se démarquent très nettement par rapport aux 

autres éditeurs. 

 

2) Hautes juridictions et secondes instances 

→ Arrêts du Conseil d’Etat 

① Lamyline (218 719 documents), ② Lexbase 

(187 232), ③ LexisNexis (176 000) 

 

→ Arrêts des cours d’appel 

① Lexbase (2 076 640 documents), ② LexisNexis       

(1 898 759), ③ Lamyline (1 380 247) 

Les éditeurs sont titulaires de la licence JuriCA. 

Cette base, mise à disposition par la Cour de cassa-

tion, comprend les arrêts des CA depuis 2008.  

Historiquement, les éditions du Jurisclasseur 

(LexisNexis) disposaient du fonds Juris-Data, mais 

tous les abstracts d’arrêts d’avant 1985 ont été sup-

primés par l’éditeur (la qualité des microfiches 

s’étant trop dégradée).  

La base d’arrêts de CA de LexisNexis reste plus la 

complète entre 1985 et 2000. 

L’essentiel du fonds de CA de Lexbase date d’après 

2000 grâce aux accords avec les greffes établis 

par cet éditeur. 

 

→ Arrêts des cours administratives d’appel 

① Lamyline (325 773 documents), ② Lexbase 

(296 746), ③ LexisNexis (277 564)  

Les éditeurs exploitent tous pour l’essentiel la base 

Ariane (vendue par le Conseil d’État), très complète 

dès la création des CAA en 1989. 

 

3) Juridictions du 1er degré 

 

LexisNexis dispose du fonds le plus important de 

décisions de 1ère instance (+ 25 000 jugements). 

Lexbase n’a pas souhaité communiquer ses don-

nées mais Juriformation a pu calculer que, pour ce 

qui est des TGI, l’éditeur en propose 7 fois plus que 

LexisNexis. 

 

Résultats disponibles sur le site de Juriconnexion  

http://www.juriconnexion.fr/enquete-donnees-juridiques-publiques-editeurs-juridiques/   

Top 
3 

C. Cass CA CE CAA 

1er Lamyline Lexbase Lamyline Lamyline 

2e LexisNexis Lexis-
Nexis 

Lexbase Lexbase 

3e Légifrance Lamyline Lexis-
Nexis 

Lexis-
Nexis 

http://www.juriconnexion.fr/enquete-donnees-juridiques-publiques-editeurs-juridiques/
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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, Isabelle Le Manchec, 
Mathilde Guenot 
Département de la recherche documentaire.  
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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Lorsque l’utilisateur d’un moteur tape les caractères 

dans la barre de recherche, la liste des résultats 

s’affiche et se modifie instantanément.  

Doctrine.fr, Dalloz jurisprudence, Lextenso, 

Lexbase, ainsi qu’Actualités du droit (Lamyline) 

proposent ce service.  

 

Pour certains, cette fonctionnalité sera considérée 

comme un gain de temps potentiel. Elle s’avère 

notamment utile pour s’apercevoir d’éventuelles 

fautes de frappe. Mais qu’apporte-t-elle de plus par rapport à l’auto-complétion ? Google est récemment 

revenu sur son Instant Search, car il estimait que ce n’était pas adapté pour la consultation sur tous les 

appareils. 

D’autres pourront trouver cette innovation visuellement perturbante et anticipant ou orientant trop 

rapidement une recherche donnée. 

Simple gadget marketing ou réelle avancée, à vous de juger ! L’avenir nous dira si cette modalité de 

recherche sera adoptée par l’ensemble des bases de données. 

Nota Bene ■ La recherche instantanée 

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/ 

Conclusions de l’enquête 

 

En matière de législation, de règlementation et sur 

les juridictions suprêmes, Lamyline se démarque 

nettement. 

 

Pour les décisions des juridictions du fond, 

LexisNexis et Lexbase sortent largement du lot. 

Lexbase en contient près de 3,6 millions car cet 

éditeur a conclu des accords spécifiques avec les 

greffes pour obtenir les flux de décisions. 

 

Doctrine.fr met en avant dès sa page d’accueil un 

fonds de 7 millions de décisions de justice. 

L’éditeur n’ayant pas répondu au questionnaire, la 

transparence de ce chiffre ne peut être vérifiée. 

Cette tendance se répand actuellement dans les bases de données juridiques 

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=dalloz.fr&scp.scps=scope%3A%28CUJAS_CDROM%29%252
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=lextenso&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=lexbase&scp.scps=scope%3A%28CUJAS_CDROM%29%2Cs
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=lamyline&scp.scps=scope%3A%28CUJAS_CDROM%29%2C
https://www.facebook.com/BIUCujas/

