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Editorial
Dans ce numéro de printemps d’@lice, nous avons choisi de vous présenter les nouveaux abonnements pris par la BIU
Cujas en 2015, et de détailler le mécanisme et l’apport pour la recherche des achats partagés de ressources électroniques, bases de données et périodiques, au sein des différentes bibliothèques de l’Université Paris 1.
La rubrique « Focus » traite du site spécialisé de la Société de Législation comparée « La Chouette ». Ce site est par ailleurs signalé parmi 3135 autres dans l’annuaire des sites de la bibliothèque Cujas. N’hésitez pas à nous signaler tout site
spécialisé, accessible gratuitement, qu’il serait intéressant de faire connaître plus largement.
Vous trouverez également des informations pratiques pour vous aider dans votre utilisation des ressources électroniques,
ainsi que les rubriques « ABCDaire » et « Formation ».
Nous vous souhaitons une bonne lecture et recevrons volontiers vos remarques et suggestions sur la lettre d’information et
son contenu à l’adresse : CujasDocElec@univ-paris1.fr ■
Sylvie Chevillotte
Chef du Département de la Recherche documentaire

A la Une ■ Nouveautés 2015
Plusieurs changements sont à noter cette année.
Compte tenu des contraintes budgétaires et des orientations de la politique documentaire, l’abonnement au
bouquet de périodiques Taylor & Francis a été remplacé par des abonnements électroniques au titre à
titre.
Les titres juridiques dont vous pouvez consulter le texte intégral en ligne sur la plateforme Taylor & Francis Online sont les suivants :
International Peacekeeping

Journal of European Integration

Journal of Social Welfare & Family Law

International Review of Law Computers & Technology

Journal of International Wildlife Law and Policy

Justice Quarterly

Journal of Legal History

Law Teacher

Journal of Legal Medicine

Ocean Development & International Law

Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law

Police Practice and Research

Journal of Legislative Studies

Victims & Offenders

Journal of Scandinavian Studies in Criminology
and Crime Prevention

West European Politics
Women & Criminal Justice

Journal of Applied Security
Research
Journal of Criminal Justice Education
Journal of Ethnicity in Criminal
Justice

De nouveaux abonnements ont été possibles afin de mieux répondre à vos besoins :
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1. Israel Law Reports : collection disponible sur la base HeinOnline qui comprend
l'intégralité des "Israel Law Reports", soit la traduction en anglais d'une sélection
d'arrêts de la Cour suprême d'Israël sur la période 1948-2009. Donne également accès au titre de périodique "Israel Law Review", volumes 1-42 (1966-2009)
2. Human Rights and Humanitarian Law E-Books Online, Collection 2014 : 36
livres numériques en droit humanitaire et droits de l'Homme
3. International Law E-Books Online, Collection 2014 : 60 livres numériques en
droit international
Ces nouvelles souscriptions s'inscrivent pleinement dans nos axes de politique documentaire :
1. proposer une offre documentaire de référence au plan national en droit international
2. développer l'offre de livres numériques.
N’oubliez pas que vous pouvez retrouver les liens vers les autres ressources accessibles sur notre page "Bases de données". ■
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Valorisation des ressources ■ Mutualisation des acquisitions
La bibliothèque vous propose l'accès à plus de 100 bases de données, françaises et étrangères. Vous pourrez en
retrouver la liste en suivant ce chemin :
Catalogue Cujas > eCollections > Bases de données.
Elles couvrent les domaines du droit français, du droit comparé, du droit des
pays étrangers, et, plus ponctuellement, des sciences économiques, de la gestion et des sciences politiques.
Si vous bénéficiez d'un aussi large accès à la documentation numérique, c'est
grâce aux acquisitions et abonnements de la bibliothèque (cf. supra) mais aussi grâce à la coopération entre les différentes composantes documentaires de
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Les bibliothèques concernées sont le Service Commun de la Documentation (SCD), la Maison des Sciences Économiques (MSE), la bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne (BIS) et la bibliothèque interuniversitaire Cujas.
1. Certaines ressources, de par leur coût, leur configuration technique et leur caractère structurant, s'inscrivent naturellement dans une logique de mutualisation et font donc l'objet d'une facturation partagée :

 SAGE Journals
 Cambridge Journals

 Oxford Journals
 Wiley

 JSTOR collections Arts & Sciences

 il s'agit essentiellement des bouquets de périodiques en sciences humaines et sociales
2. D'autre part, certaines ressources jugées majeures dans un champ disciplinaire donné sont acquises
par une bibliothèque puis rendues accessibles à l’ensemble des partenaires.
Ainsi les bases de données juridiques françaises sont-elles acquises par la bibliothèque Cujas et ouvertes
à tout le périmètre Paris 1.
En retour, vous pourrez depuis les postes informatiques des salles de lecture et à distance si vous êtes
affilié(e) à l'Université Paris 1, accéder à des bases :

 dédiées à l'apprentissage des langues : Vocable et My Cow
 en sciences économiques : AIE Statistics, CEPR, Chelem, Xerfi700
 en sciences humaines : Le Bon Usage, Cairn, Edugéo, Greenfile, OpenEdition Books...
Pensez à suivre nos actualités (en page d'accueil du site), pour connaître les nouveautés signalées dans le catalogue ainsi que la liste des bases de données ! ■

Nota bene ■ Application mobile d’actualité juridique EFL
Les Éditions Francis Lefebvre (EFL) proposent une application disponible gratuitement depuis l'Apple
Store qui permet de suivre, en temps réel, l'actualité juridique.
Afin de pouvoir télécharger cette application, il faut
que vous disposiez d'un iPhone et que vous ayez créé
votre espace individuel sur le site EFL (pour cela, reportez-vous au mode d’emploi correspondant).

(vous pouvez choisir les alertes que vous recevrez et
la fréquence de réception), vos flux RSS (possibilité
de s’abonner à 8 flux RSS thématiques) et application
iPhone.

Après vous être connecté à
votre compte lecteur dans le
catalogue Cujas, accédez au
portail des Éditions Francis
Lefebvre (identifiant à renseigner : cujas).

Depuis cet onglet vous obtiendrez vos codes d'accès
de la manière suivante :

Déconnectez-vous
du
compte Université Paris 1 et
choisissez l'option « changer de compte ».
La session s'ouvre à votre nom (soit l’identifiant que
vous avez choisi). Placez le curseur sur ce dernier et
cliquez sur « Vos paramètres ».
La page présente trois onglets : vos alertes e-mails
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1. Renseignez votre numéro de téléphone dans le formulaire disponible en cliquant sur le lien « Coordonnées ».
Ces informations seront modifiables par la suite dans la
rubrique « Votre compte » > « Vos informations personnelles »
2. Téléchargez l’application sur l’Apple Store

3. Un email sera envoyé sur l’adresse renseignée (au moment de la création du compte) avec les codes d’accès ■
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Focus ■ La Chouette, le web du droit comparé
Poursuivant son objectif de diffusion du droit comparé, la Société de législation comparée a
créé un nouvel outil : « La Chouette » (The Owl).

Fondée en 1869, la Société de législation comparée est une association qui a pour but la
promotion et le développement du droit comparé. Forte d’un réseau étendu de correspondants en France et à l’étranger, elle œuvre à la diffusion du droit comparé à travers l’organisation de plusieurs colloques et la publication d’ouvrages dont la Revue internationale de
Droit comparé. Le projet « La Chouette » (The Owl) s’inscrit dans le cadre de cet objectif.
Outil de recherche en droit comparé, la vocation de « La Chouette » est de rassembler de
façon exhaustive les sites internet proposant des ressources premières en droit des systèmes étrangers : sites des parlements nationaux, des juridictions, des ministères de la justice, d’institutions. « La Chouette » recense également des liens vers les sites d’associations
et des institutions qui mettent à la disposition du public des études de droit comparé .



Sénat français
Association internationale des hautes juridictions administratives…

Des fiches synthétiques par pays donnent une présentation générale du pays, de sa législation et de sa jurisprudence. Des liens vers les principales institutions de cet Etat sont mis à
disposition. La recherche thématique permet d’accéder de manière simplifiée à des études
de droit comparé publiées par les institutions et les associations qui les ont réalisées. Quant
à la rubrique Organisations internationales, elle recense tous les sites d’organismes
œuvrant dans le domaine du droit comparé. Un moteur de recherche simple est également
proposé.
Symbole de la sagesse, la chouette est l’emblème de la déesse Minerve qui figure sur la tapisserie Jus Unum tissée par Aubusson pour la Société de législation comparée. Le site « La
Chouette » a pour ambition d’offrir l’accès le plus large possible aux systèmes juridiques
étrangers. Outil original et innovant, la Chouette est le Web du droit comparé.
Le site étant récent, il est amené à s’enrichir ; n’hésitez pas à participer… ■

Retrouvez la Chouette dans l’annuaire des sites de la bibliothèque :
Cuj@sthèque (menu de gauche)
> Annuaire des sites
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> France
> Recherche
> Société de législation comparée
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ABCDaire ■ W comme Widget
Le terme Widget, contraction du mot valise « window-gadget » désigne en informatique un
composant d'interface graphique permettant d’ajouter des fonctions interactives et modulaires aux logiciels et sites web. ■
Les bases de données juridiques utilisent modérément cette technologie :


La page d’accueil de Dalloz.fr est composée de widgets permettant de rechercher directement de la
jurisprudence, des textes codifiés, de la doctrine. Malheureusement, la personnalisation n’est pas
enregistrée sur l’interface fournie aux bibliothèques universitaires.



A l’inverse, le portail EFL (Éditions Francis Lefebvre) propose des widgets qui, après création d'un
compte, permettent d'afficher vos résultats les plus consultés dans les Mémentos, le BOFiP, etc.



Lextenso offre la possibilité d’ajouter à sa sélection de flux d'informations juridiques des blocs
personnels contenant des informations externes au site, par le biais d’un flux RSS/Atom : la page
de widgets « Fils d'actus » se transforme alors en service de veille personnelle.

Formation ■ Aide individualisée à la formation
Vous êtes étudiant et vous souhaitez mieux
connaître le fonds de la bibliothèque ou
bien vous assurer de savoir exploiter au
mieux toutes les ressources documentaires
qui vous sont offertes comme, par exemple,
les ressources électroniques disponibles à
partir de notre site web.
Alors, afin d’améliorer l’efficacité de
vos recherches, n’hésitez pas à
prendre contact avec le service formation pour un rendez-vous indivi-



Compte individuel EFL



BrillOnline Books and Journals



OpenEdition Books

http://biu-cujas.univ-paris1.fr
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Vous pouvez adresser un courriel à
l’adresse ci-dessous (sans oublier de préciser les jours et plages horaires où vous êtes
disponible). ■

Contact : CujasFormation@univ-paris1.fr

Nouveaux tutoriels à votre disposition

eCollections > Modes d’emploi

dualisé. Les bibliothécaires du service de la
formation vous recevra pour répondre à
toutes vos questions et vos attentes.

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
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