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Éditorial
La période estivale induit un rythme de travail différent pour les étudiants et le personnel : mise en place des horaires d'été et fermetures des services d’aide à la recherche proposés par la formation.
Pour autant, nous restons en contact via le site et les réseaux sociaux. Vous pourrez continuer à suivre l'actualité
de la bibliothèque grâce à notre nouveau compte Twitter qui dévoilera chaque semaine un quiz estival sur un
thème de droit.
Ce numéro met à l'honneur deux bases de données acquises suite à vos retours lors des tests.. Nous vous souhaitons donc une bonne navigation et 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

A la Une ■ Abonnements à Jus Mundi et Moniteur Juris
L’accès aux ressources électroniques est libre sur

recherche par arbitre.

tous les postes publics de Cujas.

L'avantage de cette base réside dans un accès rapide et

L’accès distant (à domicile ou sur son ordinateur

fédérée à une masse de documents PDF dont la qualité

personnel à l’intérieur de la BIU) est réservé aux

a été améliorée.

lecteurs de Paris 1 et, pour certaines ressources, aux

Des contenus sont ajoutés régulièrement :

doctorants et enseignants de Paris 2.

- 1 000 documents issus du Tribunal irano-américain de
réclamations (IUSCT)

En accès distant ouvert à Paris 1 et Paris 2

- l’intégralité des décisions du Tribunal international du
droit de la mer (ITLOS)

Jus Mundi

Astuces de recherche → brochure de présentation

Ce moteur de recherche est spécialisé en droit

- utiliser les guillemets pour une expression

international public , en droit des investissements et

- utiliser les connecteurs AND / OR / NOT pour

en arbitrage d’investissement. Il comprend :

assembler les mots-clés

 4 000 traités internationaux

Dans ce numéro

 10 000 jugements et sentences arbitrales
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Un algorithme puissant analyse en profondeur les

Focus ■ Prix Open Thèse
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jugements et sentences arbitrales afin de trouver les

Explore ■ Jeu de l’été + Twitter
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paragraphes pertinents au-delà des termes de

Nota Bene ■ Méthodologie de la recherche
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Formation ■ Fermeture estivale des services
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recherche. Il est également possible de faire une
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Affichage des résultats : une recherche en anglais ou en délégation de service public ; Code pratique de
français donne des résultats dans les 2 langues.

l’urbanisme ; Droit de l’aménagement ; Code général

Possibilité d’afficher uniquement les affaires ou les

des collectivités territoriales)

traités.

- des actualités traitant du droit des marchés publics

L’éditeur prévoit une évolution des fonctionnalités

issues des revues Le Moniteur, La Gazette des

(hyperliens, opérateur de proximité) et un

Communes, Le Courrier des maires

élargissement des contenus vers d’autres domaines

- des services de veille : alertes sur des documents ou

juridiques (droits de l’homme, droit de l’OMC, droit

des thèmes de recherche, newsletter bimensuelle

international pénal).

Cette base complète et mise à jour quotidiennement
permet de maitriser la réglementation, son application

Moniteur Juris

et ses évolutions.

Cette base est spécialisée en droit de la commande
publique, de l’urbanisme, des collectivités territoriales.
Elle contient :

Ces bases ont été acquises suite à vos retours d’usage

- la réglementation (ELAN, ALLUR, etc.) et la

pendant la phase de test. Vos avis entrent en compte

jurisprudence européennes et françaises

dans la prise de décision. Alors n’hésitez pas à répondre

- la revue Contrats Publics

à nos sollicitations ou à nous adresser directement vos

- des ouvrages (Code pratique des marchés publics ;

demandes à l’adresse :

Droits des marchés publics & contrats publics spéciaux ;

CujasDocElec@univ-paris1.fr

CCAG des marchés publics ; Droit des concessions et

Focus ■ Open Thèse : un prix pour les thèses juridiques en Open Access
Le 15 mai 2019, la bibliothèque Cujas a été l’hôte de l’annonce d’un nouveau prix de thèse ! Ce prix récompense
et promeut la mise en accès libre des thèses de droit, pratique qui reste trop rare dans les écoles doctorales
françaises.
Les candidats intéressés doivent déposer leur dossier de candidature avant le 30 septembre 2019 à minuit via le
formulaire en ligne.
Seules les thèses soutenues entre le 1/01/2016 et le 1/01/2019 sont éligibles pour concourir. Elles doivent avoir
été déposées et référencées dans HAL ou toute autre archive ouverte gérée par un acteur de droit public. Le
candidat doit avoir autorisé l’accès libre au texte intégral de la thèse. La thèse doit être en langue française.
Le prix sera remis le 26 novembre 2019 dans le cadre de la 4e édition du Village de la LegalTech.
→ En savoir plus sur cette initiative du fonds de dotation Open Law.
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Explore ■ Sélection sur le droit de l’énergie en salle de lecture
Vous avez sans doute remarqué les deux premières
sélections documentaires mises en place à l’entrée
de la bibliothèque. L’une présentait des ressources
sur le thème du Brexit, la suivante, quelques semaines plus tard, était consacrée aux élections européennes.

Ces sélections regroupent plusieurs types de documents : revues, ouvrages et e-books afin de vous
offrir une variété de support pour vos recherches.
Disponibles pour 3 semaines, ces documents vous
permettent de découvrir facilement toutes les collections sur un thème d’actualité.

Le mois de juillet sera propice à la mise à disposition de ressources sur le droit de l’énergie.
Quelques e-books proposés :
- Concurrence, régulation et énergie (2016) → disponible sur Strada Lex Europe

- Intellectual Property and Clean Energy (2018) →
disponible sur Springer Law and Criminology
- L'énergie éolienne en Europe (2016) → disponible
sur Cairn
Bibliographie complète disponible sur ce lien

Explore ■ Quiz de l’été, en ligne à partir du 9 juillet
Comme chaque été, les ressources électroniques
vous accompagnent pendant les vacances.



Droit de l’énergie (à partir du 9 juillet)



Droit spatial → 50e anniversaire du premier
pas sur la Lune le 21 juillet 1969 (à partir du
23 juillet)

Chaque semaine, nous avons préparé un quiz en
ligne pour tester vos connaissances et découvrir les
différents outils numériques offerts par la biblio
thèque (documentation électronique, Jurisguide et
l’annuaire des sites).

Utilisant votre culture générale et vos capacités de
recherche dans le catalogue, vous pourrez facilement répondre aux questions sur les thèmes suivants :

Droit du travail → célébration des 100 ans de
l’OIT (à partir du 30 juillet)
Droit constitutionnel → zoom sur le RIP d’Aéroports de Paris (à partir du 20 août)
A lire sur le site, Facebook ou Twitter !

Explore ■ Cujas lance son compte Twitter
A travers ce compte, nous vous
proposons :
- Un outil de veille sur les ressources documentaires, les événements de la bibliothèque, les
services proposés aux lecteurs

- Un outil de communication entre le personnel et
les usagers
Des listes de comptes vous permettront de suivre
l’actualité sur des thématiques juridiques sélectionnées par un bibliothécaire (droit européen, droit administratif, droit des animaux, droit de la santé …)
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Pour les ressources électroniques, vous y trouverez les nouveautés, des liens vers des ressources
gratuites produites par d’autres institutions, la promotion de certaines ressources (table thématique,
Open Access week, tests, etc.)
Suivez-nous pour rester au courant des actualités de
votre bibliothèque :

@Cujas_Bibli
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Nota Bene ■ Méthodologie de la recherche documentaire
La 4ème édition de l’ouvrage Recherche documentaire juridique:
méthodologie, dirigé par Stéphane Cottin, vient de paraître. Le Département
de la recherche documentaire de la bibliothèque a contribué à sa rédaction
pour la partie doctrine (droit français, droit de l’Union européenne, droit
international et étranger).
Cet ouvrage est un guide méthodologique conçu pour fournir une
cartographie des ressources documentaires pour toutes les sources du
droit : législation, jurisprudence et doctrine. Il constitue un outil pratique
pour des recherches efficaces.
Plusieurs exemplaires de l’ouvrage sont disponibles à la bibliothèque : un
exemplaire en salle de lecture ainsi que 2 exemplaires en magasin (dont un
empruntable).
Bonne lecture !

Formation ■ Fermeture des services bibliographiques cet été
En raison des vacances estivales, le service d'aide individualisée à la recherche sera indisponible du 15
juillet au 9 août 2019. Ces formations individualisées sont ouvertes pour les étudiants de master ou de
doctorat, inscrits à la bibliothèque.
De même, le service Questions - Réponses qui vous permet d’obtenir des renseignements
bibliographiques sur un sujet de recherche sera indisponible de 1er au 19 août.
En dehors de ces periodes, vous pouvez vous inscrire ou poser vos questions par mail :
CujasFormation@univ-paris1.fr

Vous rencontrez des difficultés d’accès distant aux
ressources électroniques ou de navigation ?
N’hésitez pas à contacter le service des ressources
électroniques :
CujasDocElec[at]univ-paris1.fr
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