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Éditorial 

La bibliothèque Cujas assure tous ses lecteurs de son soutien pendant la durée de l’épidémie et met en œuvre les 

moyens nécessaires pour assurer la consultation à distance des ressources électroniques. 

Ce numéro spécial fait le point sur les accès distants à la documentation en ligne : 

- modalités de connexion à distance aux ressources habituellement réservées aux lecteurs de Paris 1 et Paris 2, 

- accès exceptionnels à la documentation mis en place par les éditeurs pendant le confinement, 

- ressources gratuites proposées notamment par Cujas (Annuaire des sites, Jurisguide)  

Pour toute demande d’information, contactez-nous par mail : CujasDocElec@univ-paris1.fr  

Prenez soin de vous ! 

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

Différentes informations sont disponibles dans 

la section « Bases de données » du site Cujas 

http://biu-cujas.univ-paris1.fr/fr/

bases_de_donnees 

L’accès distant est réservé aux lecteurs de 

Paris 1 et, pour certaines ressources, aux 

doctorants et enseignants de Paris 2 

 Liste des bases de données accessibles à 

distance (P1 + P2) 

3 livrets de présentation par thématique : 

 Sciences juridiques 

 Éco, politique, statistiques 

 SHS, presse, langues étrangères 

Chaque base offre des possibilités différentes 

pour récupérer les documents (impression, 

téléchargement, envoi par mail)  

 Notice explicative des fonctionnalités 

Certains éditeurs ont élargi temporairement 

leurs contenus pour les ressources en accès 

distant réservé à Paris 1 : 

 Numérique Premium : accès à tous les e-books 

en SHS jusqu’au 15 avril = collections en droit 

français + droit européen et international 

 JSTOR : accès à toutes les collections 

d’archives + accès aux e-books au fur et à 

mesure des accords avec les éditeurs 

 Cambridge : accès à tous les e-books des 

collections Cambridge Companion 

Online ;  Cambridge Histories Online  
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■ Accès distant (périmètre Paris 1 et Paris 2) 

https://jurisguide.fr
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/fr/bases_de_donnees
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/fr/bases_de_donnees
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/listepublique_re_ad_publiee2020_0.pdf
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/listepublique_re_ad_publiee2020_0.pdf
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/flyer_bdd_juridiques_2020.pdf
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/flyer_bdd_eco_pol_stat_2020_0.pdf
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/flyer_bdd_shs_presse_2020.pdf
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/recuperation_documents_maj_2020.pdf
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT28274
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT26281
http://maki.univ-paris1.fr/V/NBVGGY4ITYSSFB45948UGQXTEL5T862QS3PKSQ4G34S9YQ8FCE-10794?func=native-link&resource=UPS02401
http://maki.univ-paris1.fr/V/NBVGGY4ITYSSFB45948UGQXTEL5T862QS3PKSQ4G34S9YQ8FCE-10794?func=native-link&resource=UPS02401
http://maki.univ-paris1.fr/V/QSPAREM4FJ91AFMTBSJGM87A19N55FQPPJ4S23K34NE4P4EG85-00882?func=native-link&resource=UPS04087
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Plusieurs éditeurs ont fait l’effort d’ouvrir 

gratuitement certains contenus aux étudiants et  

chercheurs en droit. Ces accès sont temporaires et 

individuels dans le respect des conditions générales 

d’utilisation : 

 Lexbase : accès à l’ensemble des contenus en 

remplissant le formulaire : https://lnkd.in/

g9UTqD2  

 Navis (EFL) : accès aux fonds toutes matières 

(fiscal, social, affaires, conventions collectives, 

etc.) jusqu’au 30 avril en créant un compte : 

http://bit.ly/2UeWhAW  

 Kiosque Lextenso : accès à toutes les revues 

(Gazette du Palais, Les Petites affiches, 

Defrénois) en créant un compte : https://

gratuit.kiosque-lextenso.fr/ 

 Université numérique juridique francophone 

(UNJF) : accès à 120 cours de droit et de science 

politique de la licence au master  

 Dalloz Coaching : outil de révision pour les L1 et 

L2 en droit (exercices corrigés, quiz) 

 RetroNews : le site des archives de presse de la 

BnF dispose d’une thématique « Justice »  

Accès à tous les contenus pour 15 jours après 

création d’un compte 

 Cairn : accès à tous les ouvrages et livres de 

poche (Que sais-je ? + Repères) + connexion 

simplifiée via un compte personnel : https://

lnkd.in/dwhgcgy  

 Cambridge : accès aux manuels 

d’enseignement supérieur jusqu’à fin mai 

 Droit et patrimoine : accès au numéro en cours 

et aux archives  

 La Lettre des Juristes d’affaires (LJA) : accès au 

numéro en cours et aux archives  

 

Pour suivre l’actualité juridique et faire une veille 

efficace : 

 Dalloz Actualité (accès pour 15 jours) 

 Lexis Actu (accès pour 1 mois) 

 Actualité Juridique : par Lextenso, en accès 

ouvert toute l’année 

 

Liste à jour au 25 mars 2020 

Pour suivre son évolution, retrouvez nous  

sur Twitter ou Facebook 

 Dalloz Revues : accès illimité au site en passant 

par Dalloz.fr // Cette plateforme propose 

quelques revues exclusives : Justice&Cassation, 

Les Cahiers de la justice 

 Médiathèque numérique Arte : extension à 8 

visionnages par mois jusqu’au 30 avril. Plusieurs 

films et documentaires ont pour thème la 

justice : Jusqu’à la garde, 2017 (Lion d’argent 

au Festival de Venise) ; Une intime conviction, 

2018 (procès de Jacques Viguier) ; La Fille de 

Brest, 2015 (affaire du Mediator) ; Corleone, le 

parrain des parrains, 2019 ; Cleveland contre 

Wall Street, 2010, etc. 

■ Accès gratuits sur les sites des éditeurs pour tous les universitaires 

Sur Facebook 

Bibliothèque Cujas 

Suivez-nous sur 
Twitter 

@Cujas_Bibli 

https://lnkd.in/g9UTqD2
https://lnkd.in/g9UTqD2
https://t.co/YOKnrjFHTS?amp=1
https://gratuit.kiosque-lextenso.fr/
https://gratuit.kiosque-lextenso.fr/
https://univ-droit.fr/actualites-des-cours/34630-organisation-des-enseignements-a-distance-ouverture-des-cours-unjf?thanks=actualites_structures_denseignement
https://www.dalloz-coaching.fr
https://www.retronews.fr/
https://lnkd.in/dwhgcgy
https://lnkd.in/dwhgcgy
https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/textbooks
https://www.droit-patrimoine.fr/rubriques/actualites/breves/droit-patrimoine-gratuit-durant-toute-la-periode-de-confinement-549326.php
https://www.lja.fr/agenda/a-lire/la-lettre-des-juristes-daffaires-gratuite-durant-toute-la-periode-de-confinement-549318.php
https://www.dalloz-actualite.fr
https://www.lexisactu.fr
https://www.actu-juridique.fr/
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT26273
http://maki.univ-paris1.fr/V/JS1U1IUAXAEDVKNHX7LERSMDRGMVJ62K5NIHKFQY2TL51TT6Q7-00864?func=native-link&resource=UPS04095
https://www.facebook.com/BIUCujas
https://twitter.com/Cujas_Bibli
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■ Les ressources en accès libre  

Vous cherchez de la documentation en ligne et en accès 

ouvert et vous ne savez pas par où commencer ?  

Dans la section « Bases de données » du site Cujas, vous 

trouverez ce livret qui recense des articles, des e-books 

et des thèses en texte intégral et libres de droits : 

 Livret de présentation des bases de données en 

accès ouvert 

 

 

Licences nationales : accès à 23 millions de documents 

provenant de 35 corpus de littérature scientifique dans 

toutes les disciplines. Cet accès est valable pour tous les 

membres de la communauté universitaire 

(identification par les identifiants de l’ENT) 

Le catalogue Cujas donne accès à 13 licences nationales 

mais chaque étudiant peut y accéder depuis le catalogue 

de son université de rattachement. 

La plateforme ISTEX permet de rechercher dans tous ces 

corpus et d’accéder au texte intégral  

 

Sélection de plateformes en accès ouvert (Open Access)  

 HAL : archive ouverte destinée au dépôt et à la 

diffusion d'articles scientifiques et de thèses de 

niveau recherche  

 Isidore : moteur de recherche permettant l’accès 

unifié aux documents en SHS  

 DOAB : plateforme d’e-books en accès ouvert res-

pectant des procédures de validation par les pairs  

 DOAJ : équivalent du DOAB pour les revues 

Le mouvement Open Access vise à rendre les publica-

tions des chercheurs rémunérés sur fonds publics dispo-

nibles pour tous. Il s’appuie sur les possibilités offertes 

par la Loi pour une République numérique (2016) 

 

Sélection d’éditeurs proposant des contenus ouverts : 

 Open Dalloz : accès aux codes officiels mis à jour 

par Dalloz et à 1200 fiches d’orientation après 

création d’un compte personnel 

 JSTOR Open : accès aux archives de revues et à 

plus de 6 000 e-books 

L’annuaire des sites de la BIU Cujas est 

un produit de référencement des sites 

web dans le domaine du droit et intégré 

au catalogue de la bibliothèque Cujas.  

Il offre plus de 3 200 signets gratuits 

dans les domaines juridique et 

économique, analysés et commentés, 

accessibles par moteur de recherche ou annuaire 

thématique. 

Les thématiques dominantes sont l’Union européenne 

(553 signets) et l’international (1930 signets) mais on 

trouve également des sites sur l’ Histoire du droit, la 

Méthodologie de la recherche documentaire , des 

Cours en ligne, ou bien encore des Blogs juridiques, 

ainsi que la toute nouvelle rubrique sur l’Open Data. 

L’annuaire des sites est accessible à partir de la 

Cujasthèque, du catalogue et de E-collections  

Lorsque vous effectuez une recherche dans le 

catalogue, la facette « sites web » sur le menu de 

gauche vous renvoie vers les notices de l’annuaire des 

sites. 

■ Annuaire des sites 

http://biu-cujas.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/flyer_bdd_oa_1.pdf
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/flyer_bdd_oa_1.pdf
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo-explore/search?query=any,contains,licence%20nationale&tab=enligne_tab&search_scope=LSCOP_WEB_ALL&vid=CUJAS_V1&offset=0
https://www.istex.fr/
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/1j4q76c/33CUJAS_DGT24796
https://isidore.science/
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT27489
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT25654
https://openaccess.couperin.org/category/faq
https://www.boutique-dalloz.fr/open-dalloz-t
https://about.jstor.org/oa-and-free/
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/R/8V9DRMHLE2I85GIL33PCTQIT75QBSPI33LLN6BYYUNBQ3X4A4X-01506?func=collections&collection_id=7517
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/R/TGUAYUJJLSJLN9IAFE3EFH4GVD5J7D75FF594SK2TM34URD7D4-02571?func=collections&collection_id=8162
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/R/TGUAYUJJLSJLN9IAFE3EFH4GVD5J7D75FF594SK2TM34URD7D4-02697?func=collections&collection_id=8046
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr:80/R/HJ2LF6VSPJPHDB7UEV83BMXQ8B8TMJQNS3LT8GJI1ITFKMP85S-01670?func=collections&collection_id=7810
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr:80/R/HJ2LF6VSPJPHDB7UEV83BMXQ8B8TMJQNS3LT8GJI1ITFKMP85S-01634?func=collections&collection_id=7547
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr:80/R/HJ2LF6VSPJPHDB7UEV83BMXQ8B8TMJQNS3LT8GJI1ITFKMP85S-01688?func=collections&collection_id=8073
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr:80/R/HJ2LF6VSPJPHDB7UEV83BMXQ8B8TMJQNS3LT8GJI1ITFKMP85S-01635?func=collections&collection_id=7889
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr:80/R/HJ2LF6VSPJPHDB7UEV83BMXQ8B8TMJQNS3LT8GJI1ITFKMP85S-01691?func=collections-result&collection_id=9017
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/R/8V9DRMHLE2I85GIL33PCTQIT75QBSPI33LLN6BYYUNBQ3X4A4X-01506?func=collections&collection_id=7517
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo-explore/search?vid=CUJAS_V1&tab=default_tab&lang=fr_FR
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/R/HJ2LF6VSPJPHDB7UEV83BMXQ8B8TMJQNS3LT8GJI1ITFKMP85S-01622?func=search
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Lettre électronique d’information  
Directrice de publication : Noëlle Balley 
Rédactrice en chef : Sylvie Chevillotte 
Rédactrices:  Isabelle Le Manchec, Mathilde 
Guenot, Mathilde Herrero, Sylviane Toussaint 
Département de la recherche documentaire 
Service des ressources électroniques  

Vous rencontrez des difficultés d’accès distant aux 
ressources électroniques ?  
 
N’hésitez pas à contacter le service des ressources 
électroniques : 
CujasDocElec@univ-paris1.fr 
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Jurisguide est un site gratuit s’adressant aux étudiants 

en sciences juridiques et aux formateurs à la recherche 

d'information juridique.  

Il propose un panorama des ressources documentaires 

disponibles dans le domaine du droit, des méthodes et 

des guides pour une recherche efficace, des outils et 

des supports de formation pour les formateurs. 

Il propose des ressources documentaires : soit 152 

fiches descriptives de revues, encyclopédies, bases de 

données ainsi que des ressources pédagogiques : soit 

99 guides et supports pédagogiques.  

Jurisguide est doté d’un moteur de recherche générale 

sur l’ensemble des fiches.  

Les fiches peuvent être  imprimées, 

téléchargées au format PDF,   envoyées par mail, 

partagées sur les réseaux sociaux  ou  

ajoutées à un panier des résultats de sa recherche.       

Le format RIS permet d’envoyer vers Zotero la 

référence bibliographique de la fiche. 

Voici une sélection de fiches pédagogiques très utiles 

pendant le confinement : 

 Méthodologie de la recherche documentaire en 

droit  

 Planifier sa recherche documentaire  

 Cours juridiques en ligne : portails et MOOCS 

 Modules de formation en ligne  

 Comment diffuser son travail de recherche ?  

 Fils RSS en Droit  

 Les examens de droit en licence et en master  

 Jurisguide aborde bien sûr l’Open Access : 

Science ouverte et Droit  

Jurisguide est le résultat d'un travail collaboratif entre 13 

établissements de l’Enseignement supérieur liés par une 

Convention. Le site est sous licence Creative Commons et 

responsive design. 

■ Jurisguide 

■ Service de Questions / Réponses  

Besoin d'aide pour vos recherches bibliographiques ? 

Vous pouvez poser vos questions au service d'aide à la recherche de la bibliothèque Cujas. Les 

bibliothécaires restent joignables pour vous accompagner dans votre démarche de recherche 

documentaire et répondront à toutes vos questions d'ordre bibliographique.  

N'hésitez pas à adresser un message à l'adresse suivante : CujasFormation@univ-paris1.fr  

http://www.jurisguide.fr/
http://www.jurisguide.fr/fiches-pedagogiques/methodologie-de-la-recherche-documentaire-en-droit/
http://www.jurisguide.fr/fiches-pedagogiques/methodologie-de-la-recherche-documentaire-en-droit/
http://www.jurisguide.fr/fiches-pedagogiques/planifier-sa-recherche-documentaire/
http://www.jurisguide.fr/fiches-pedagogiques/cours-juridiques-en-ligne-portails-et-moocs/
http://www.jurisguide.fr/fiches-pedagogiques/modules-de-formation-en-ligne/
http://www.jurisguide.fr/fiches-pedagogiques/diffuser-son-travail-de-recherche/
http://www.jurisguide.fr/fiches-pedagogiques/fils-rss-en-droit-1/
http://www.jurisguide.fr/fiches-pedagogiques/les-examens-de-droit-en-licence-et-en-master/
http://www.jurisguide.fr/fiches-pedagogiques/open-access-et-droit/
javascript:window.print();
http://jurisguide-cuj.univ-paris1.fr/fiches-documentaires/academic-search-premier/?version=pdf
http://jurisguide-cuj.univ-paris1.fr/fiches-documentaires/academic-search-premier/
https://www.facebook.com/jurisguide/
http://jurisguide-cuj.univ-paris1.fr/fiches-documentaires/academic-search-premier/
http://jurisguide-cuj.univ-paris1.fr/fiches-documentaires/academic-search-premier/?version=ris
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/fr/aide_recherche
javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=CujasFormation%40univ-paris1.fr&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))

