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Editorial
Nous espérons que vous et vos proches vous portez bien en cette période de déconfinement. Cette période a été
marquée par une utilisation massive de la documentation électronique. Les bibliothèques et les éditeurs en ont
profité pour rendre disponibles de nombreuses collections d’e-books par le biais de tests ou d’un accès élargi audelà des abonnements habituels. Vous pouvez encore en bénéficier jusqu’au 30 juin.
Alors que les services en présentiel reprennent partiellement en s’adaptant aux mesures de précaution, notre département continue d’assurer la même qualité de travail à distance. Nous avons préparé 2 infographies en p.3 et 4
pour présenter les différentes missions liées aux acquisitions et à la valorisation de la documentation électronique.
En espérant que vous les trouverez instructives, nous vous souhaitons une bonne lecture !
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions d’acquisition à l’adresse : CujasDocElec@univ-paris1.fr
Sylvie Chevillotte, Chef du Département de la Recherche documentaire et L’équipe de rédaction

A la Une ■ Accès temporaires à des collections d’e-books
En test via Cujas jusqu’au 30 juin
accès distant réservé à Paris 1

Cambridge Tax Law Series
Suite à la suggestion d’achat d’un lecteur, profitez de
l’accès à 22 livres numériques en droit fiscal publiés
depuis 2006

- International Taxation of Trust Income
- Resolving Transfer Pricing Disputes

Accès à plus de 1 700 e-books publiés depuis 2012 par
Oxford University Press en partenariat avec d’autres
presses universitaires
- Google Rules: The History and Future of Copyright
Under the Influence of Google
- The Brussels Effect: How the European Union Rules
the World

- Global Banks on Trial: U.S. Prosecutions and the
Remaking of International Finance

- Double Taxation and the League of Nations

Bloomsbury Collections Law

- A Global Analysis of Tax Treaty Disputes

Accès à plus de 1 650 titres d'e-books publiés depuis
1997

L’acquisition de cette ressource dépend de vos
commentaires et des statistiques d’utilisation.
Pour découvrir le processus d’acquisition des
ressources électroniques, rendez vous en page 3

En test via la Sorbonne jusqu’au 30 juin
accès distant réservé à Paris 1

Oxford Scholarship Online Law

- A Crisis of Democratic Accountability : Public Libel
Law and the Checking Function of the Press
- WTO Retaliation
- In-House Lawyers’ Ethics : Institutional Logics, Legal
Risk and the Tournament of Influence
Dans ce numéro
A la Une ■ Accès temporaires aux e-books
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Focus ■ Comment la bibliothèque enrichit-elle ses 2
collections numériques ?
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En test via Collex-Persée jusqu’à mi-juillet

Taylor & Francis e-books

Cambridge Politics and International

L’éditeur propose jusqu’au 30 juin un accès élargi à
ses collections d’e-books. Depuis la page d’accueil,
cliquer sur ‘Browse by subjects’ puis filtrer en cochant
‘Show content I have access to’

relations Series
Dans le cadre des acquisitions nationales Collex
Persée, l’éditeur donne accès à tous les e-books de la
collection, soit plus de 2 460 titres dont beaucoup
concernent le droit international. Au terme des 6 mois,
les titres les plus lus seront acquis de façon définitive.
Votre choix est déterminant !

- 960 e-books en droit

- 4 220 e-books en science politique

Accès distant à Beck Online pour Paris 1
et Paris 2

Accès exceptionnels pendant la pandémie

Cambridge Free Textbooks
La collection ‘Textbooks’ comprend 94 titres en droit
- General Principles of the European Convention on
Human Rights
- A Critical Introduction to International Criminal Law
- EU Treaties and Legislation

La bibliothèque propose - tant que l’accès habituel aux
locaux sera suspendu - un accès distant à la base de
données allemande Beck Online.
Cette base de référence en droit allemand propose la
législation depuis 1948, la jurisprudence fédérale et
régionale, plus de 50 revues.
La procédure d’accès distant étant complexe à
détailler ici, si vous êtes intéressé, veuillez contacter
Cujasdocelec@univ –paris1.fr

** Accès possible aux collections Cambridge
Companions et Cambridge Histories

Focus ■ Comment la bibliothèque enrichit-t-elle ses collections
numériques ?
Vous trouverez dans les pages suivantes 2 infographies. activités en télétravail et nous restons à votre
disposition par mail : cujasdocelec@univ-paris1.fr
L’une présente le circuit d’acquisition des documents
C'est l'occasion de vous présenter le processus faisant
électroniques depuis leur sélection jusqu’à leur
suite à vos suggestions d'achat et de (re)découvrir
lancement sur le catalogue pour un test d’usage avant
l'étendue de notre offre de services.
une décision d’achat.
L’autre présente tous les services mis en place pour
vous faire connaitre ces documents électroniques qui
sont par essence immatériels et donc invisibles en salle
de lecture. Notamment, par le biais du Jurisguide, la
bibliothèque produit des fiches pour faciliter votre
utilisation de la documentation juridique

Par ces synthèses, nous vous présentons les tâches
quotidiennes du service de la recherche documentaire.
Nous continuons, dans la mesure du possible, ces
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