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Éditorial
Dans ce nouveau numéro de notre lettre d’information sur les collections électroniques, nous souhaitons mettre en valeur
des ressources nouvelles ou méconnues, à votre disposition à la BIU Cujas ou sur Internet.
C’est le moment de saluer la mise en lumière de certains des livres numériques acquis par la bibliothèque.
Le moment également, de détailler les archives auxquelles vous pouvez accéder, à Cujas comme dans l’ensemble des bibliothèques de l’Enseignement supérieur, grâce aux acquisitions en licence nationale .
Un peu plus disponible pendant l’été ? Vous aurez le temps de découvrir la variété de cours proposés par l’UNJF (Université
Numérique Juridique Francophone), ou encore d’approfondir les sources européennes en Droit international privé.
Nous vous souhaitons une bonne lecture ainsi qu’un bon été studieux, à la BIU Cujas ou ailleurs ! ■
Sylvie Chevillotte
Chef du Département de la Recherche documentaire

A la Une ■ Les licences nationales
L’été dernier, nous vous annoncions la mise en place du programme français d’acquisitions de ressources électroniques en licences nationales (cf. @lice n°6, été 2014, p.1). Le programme est entré en application et vous en êtes les
premiers bénéficiaires.
Archives de revues, corpus numérisés, ebooks, les contenus concernés sont librement disponibles pour la
communauté française de l’enseignement supérieur et
de la recherche

 De nouvelles ressources ont été acquises dans le
même cadre au début de l’année 2015 :
Wiley
La licence signée avec l’éditeur américain Wiley permet d’accéder à près de 2200 titres de revues scientifiques, de 1791 à 2011.
SAGE
Le contrat conclu avec l’éditeur américain Sage donne
accès à plus de 600 revues couvrant l’ensemble des
disciplines de recherche, pour une période allant de
1847 jusqu’à 2009.
De Gruyter
La négociation avec l’éditeur allemand Walter De
Gruyter a abouti à l’acquisition de plus de 500 titres
couvrant la période de 1826 à 2012, dans des domaines de recherche variés, incluant notamment les
sciences humaines et sociales.

 Dans l’onglet [Services+], la mention « Licence Nationale » vous indique que la ressource numérique a
été acquise nationalement.

 La bibliothèque étant également abonnée aux bouquets de revues en ligne SAGE et Wiley (collections
de sciences humaines et sociales); vous avez la possibilité de consulter les numéros les plus récents.

 Ce que cela change à la bibliothèque Cujas
a. Vous retrouverez les liens vers ces différentes ressources dans eCollections > Bases de données ou
directement en interrogeant le catalogue de la bibliothèque.
b. Chaque titre de revue des domaines susceptibles
de vous intéresser (sciences juridiques, sciences
politiques, sciences économiques) a été signalé
séparément. Vous pouvez ainsi retrouver au total
plus de 400 titres de revues en faisant vos recherches dans le catalogue.
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L'ensemble des contenus est consultable depuis les
postes informatiques de la bibliothèque par tous ou à
distance avec votre identifiant et votre mot de passe.
Dans le prolongement de ces licences négociées pour
l'achat de ressources rétrospectives, un contrat
d'abonnement a été signé avec l'éditeur Elsevier
pour une durée de 5 ans (2014-2018).

(barre de recherche > Onglet général "Ressources en
ligne" > filtre "Bases de données").
En parallèle, 247 titres ont été signalés dans le catalogue :
 Dans l’onglet [Services+], apparaît la mention
« Elsevier Science Direct Freedom Collection ». ■

Ce dispositif inédit vous donne accès à la totalité des
titres courants de la Freedom Collection d'Elsevier
(interface de recherche Elsevier : Science Direct), soit à
plus de 2200 titres dans toutes les disciplines, sous
forme numérique.
Vous retrouverez le lien vers la plateforme en ligne
Science Direct dans eCollections > Bases de données
ou directement dans le catalogue de la bibliothèque

Nota bene ■ Une nouvelle sélection de livres numériques

Vous avez désormais l’habitude de voir une rangée de boîtiers DVD face au bureau d’accueil, en salle de lecture principale et ce, depuis la rentrée de septembre 2014. De nouveaux titres viennent renouveler cette sélection, en miroir
des dernières acquisitions de la bibliothèque.
Ces boîtiers nous servent à matérialiser, dans l’espace
physique de la bibliothèque, une partie des livres numériques qui sont partie intégrante de nos collections
mais sont, de par nature, moins visibles que les livres
imprimés.

Ont dû céder leur place…
… les 7 Handbooks du module Law d’Oxford
 Ces 7 e-books ont fait l’objet de 943 requêtes
en 2014 !

 5 des titres proposés figurent dans le Top Ten
des Handbooks consultés en ligne à Paris 1 :
Comparative Constitutional Law ; History of
International Law ; Jurisprudence and Philosophy of Law ; Comparative Law ; Legal Studies
… les 10 ouvrages de la Bibliothèque numérique Dalloz
… les 2 e-books de Kluwer Arbitration.
De nouveaux livres numériques ont été choisis pour être
mis en valeur en ce printemps 2015 et vous donner envie de lire en ligne…
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Les dessous de la sélection
Une plus grande variété d'éditeurs
Parce que nous voulions mettre en exergue les toutes
dernières collections numériques acquises par la bibliothèque, nous avons volontairement étendu la sélection à
des e-books présents :



sur la plateforme Brill Online Books and Journals :

 Collection 2014 Human Rights and Humanitarian Law E-books
 Collection 2014 International Law E-books



sur la plateforme Wiley Online Library Books Online :

 Law
 Criminology
 Economics

 Political Science
 Finance & Investments
 Business & Management

De nouvelles thématiques
Plusieurs des livres numériques sélectionnés ont trait à

des sujets d’actualité comme la remise en question des
droits de l’Homme dans la Russie contemporaine,
l’investissement international et la Chine, le droit musulman de la famille, etc.
Une boîte à outils à votre disposition

 La liste des 20 titres retenus
 Le guide « Prise en main des livres numériques »
mis à jour

 Des modes d'emploi pour vous aider : étant donné
que les livres numériques sélectionnés se retrouvent dans 7 bases de données distinctes, nous
avons élaboré des modes d'emploi correspondants
accessibles depuis eCollections > Modes d'emploi:
Oxford Handbooks Online Law, Dalloz Bibliothèque, Brill Books and Journals (valable pour les
deux collections : International Law E-books et Human Rights and Humanitarian Law E-books), OpenEdition Books, Wiley Online Library. ■

Focus ■ Lynxlex

Le droit de l’Union européenne occupe un rôle central
dans l’élaboration du droit contemporain. Pourtant, l’accès aux normes européennes est souvent freiné par leur
profusion et la diversité de leurs sources. Le besoin
d’outils permettant de trouver et d’articuler ces normes
de manière rapide et pertinente s’avère donc plus que
nécessaire. Lynxlex a été créé pour répondre à ce besoin
dans le domaine particulier du Droit international privé
de l’Union européenne.
Lynxlex est une base de données juridique en ligne qui
recense les textes relevant de la coopération judiciaire
en matière civile. Elle donne aussi accès à la jurisprudence européenne ainsi qu’à une sélection de la jurisprudence française rendue en application de ces textes.
La base renvoie ensuite vers la version intégrale des décisions grâce à des liens hypertextes. D’où son nom :
links, pour le procédé technologique, ou lynx, pour
l’acuité et l’agilité, et lex, l’un des noms les plus européens de l’accès au droit.
À travers le mode de recherche simple, Lynxlex permet
de naviguer entre les différents textes. Proposés selon
un accès thématique, il est possible de consulter les
divers règlements transversaux, les règlements en matière d’obligations civiles et commerciales ainsi que les
règlements en matière de droit de la famille. Une arborescence permet de consulter pour chaque article la jurisprudence qui lui est relative. Le mode de recherche
avancée permet d’effectuer une recherche par mot-clef.
Des filtres permettent d’affiner les résultats de la recherche par règlement, type de contenu, date de la décision, origine de la décision et degré de juridiction.
Soucieux de fournir un accès complet et simplifié à ce
qui constitue aujourd’hui la base du droit international
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privé de l’Union européenne, Lynxlex est avant tout un
outil de recherche.
Les universitaires et les praticiens du droit trouveront
en Lynxlex un instrument précieux pour enrichir leurs
travaux. En effet, en plus d’indiquer les références doctrinales pour chaque décision ou texte recensé, Lynxlex
met à disposition de ses utilisateurs les rapports explicatifs permettant d’interpréter les textes ainsi que les
projets de révision. A ce titre, conscients de la difficulté de suivre les modifications et les apports des différentes révisions des textes européens, particulièrement
en matière d’obligations civiles et commerciales, les
fondateurs de Lynxlex ont élaboré un tableau panoramique mettant en perspective la Convention de
Bruxelles, le Règlement Bruxelles I, le Règlement
Bruxelles I bis et la Convention de Lugano dans ses
deux versions.
À terme, Lynxlex se dotera de données jurisprudentielles et doctrinales en provenance d’autres États
membres et développera une version anglaise.
L’importance grandissante des sources européennes
en droit international privé et leur multiplication fera
de Lynxlex un outil indispensable pour le chercheur et
le praticien en droit international privé de l’Union européenne.
Lynxlex est un projet soutenu par l’Université Panthéon
-Assas (Paris 2, à travers le Centre de recherche de
droit international privé et du commerce international.
Le site est en cours de développement, n’hésitez pas à
aider à son amélioration en faisant part de vos suggestions. ■
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ABCDaire ■ O comme OpenLaw
L’« Open Law » est un mouvement qui vise à l’ouverture des données juridiques détenues par les institutions pour améliorer l’accès au droit.
Regards Citoyens a ainsi créé les sites Nosdéputés et La fabrique de la loi à partir des jeux de données
parlementaires.
La DILA et Etalab ont mis en place Le droit Ouvert , programme de co-création numérique portant sur 18 projets (Ontologie Ouverte du Droit Français (OODF), sommaire du Journal Officiel enrichi) développés par une communauté de Legal Hacker.
Signe de l'intérêt porté à ces problématiques de diffusion du Droit et de la réglementation, l’École nationale d’administration vient d'organiser une formation sur le
“partage et l’utilisation des données publiques numériques” tandis que la Cour des
comptes met en ligne de nouveaux jeux de données sur la plateforme ouverte des
données publiques françaises data.gouv.fr. ■

Formation ■ Qu’est-ce que l’UNJF ?
L'Université Numérique Juridique Francophone (UNJF) est une des grandes « Universités Numériques
Thématiques » (UNT) dont le développement est initié et soutenu par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Le rôle de l’UNJF est essentiellement éditorial et consiste en la production et la mutualisation de ressources de niveau universitaire. Ces ressources sont utilisables par tous les étudiants des universités
membres, par tous les enseignants de ces universités en complément de leur cours mais aussi par des
professionnels du droit souhaitant approfondir leur formation.
Les contenus ne se limitent pas à l’enseignement pur et simple du domaine de droit mais incluent des
aides et accompagnements méthodologiques.
Chaque cours est décomposé en une dizaine de chapitres comprenant : un avant-propos (fiche descriptive
de la partie, sitographie) ; une leçon (accompagnée de son plan et de son support imprimable) ; des exercices (quiz, commentaires de textes ou d’arrêts, cas pratiques, analyses de textes, …) ; des documents
complémentaires (textes, bibliographies…).
Certains cours sont dédiés spécifiquement à la méthodologie : méthodes de travail, d’analyse et d’argumentation (commentaires d’arrêt, dissertation, etc.).
Comment accéder aux cours ?
Rendez-vous à la page de l’université numérique : http://cours.unjf.fr/
Il faut ensuite sélectionner l’établissement dans lequel on est inscrit et indiquer le nom d’utilisation et
mot de passe de son compte universitaire, c’est-à-dire identifiant Paris 1 et mot de passe de la messagerie. ■

Nouveaux modes d’emploi :
Comment créer un compte individuel dans EFL
(Éditions Francis Lefèbvre)
Wiley Online Library : mode d'emploi
LawLex JuriBase Droit économique: mode d'emploi
Modes d’emplois mis à jour :
Dalloz.fr : mode d'emploi
Lexbase : mode d'emploi

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
Lettre électronique d’information
Parution 3 numéros / an
Directeur de publication : Jean-Emile Tosello-Bancal.
Rédacteur en chef : Sylvie Chevillotte.
Rédacteurs : Asma Alouane, Stéphane Dufournet,
Laurent Pagnier, Sylviane Toussaint, Amandine Wallon
Département de la recherche documentaire.
Service des ressources électroniques
BIU Cujas, 2 rue Cujas, 75005 PARIS.

