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Éditorial 

Dans ce numéro de printemps, nous avons choisi de vous présenter les ressources en ligne entrées récemment dans les collections. Elles reflè-

tent la volonté de diversité et d’exigence qui préside la constitution de l’offre documentaire. 

Le « Focus » de ce numéro fait le point sur le site web « Lex Machine » tandis qu’une nouvelle rubrique, intitulée « Explore », s’intéresse à l’initia-

tive de curation d’Oxford qui sélectionne et partage les contenus les plus pertinents sur une thématique donnée, comme celle du droit des réfu-

giés ici mise en lumière. N’hésitez pas à nous signaler tout site spécialisé, accessible librement, qu’il serait intéressant de faire connaître plus 

largement. Nous nous attacherons à le décrire dans un prochain numéro d’@lice. 

Vous trouverez également des informations pratiques pour vous aider dans votre utilisation concrète des ressources numériques, à travers la 

présentation des possibilités de recherche fédérée depuis Artemis (Making of the Modern Law). Enfin, un rappel des actions de forma-

tion proposées à la bibliothèque clôturera ce 11e numéro. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture et attendons vos remarques et suggestions sur l’infolettre à l’adresse : CujasDocElec@univ-paris1.fr   

 
L’équipe de rédaction 

L’offre documentaire en droit comparé et droit internatio-
nal s’étoffe 

 À la suite du test qui s’est déroulé à l’automne 2015, prenant en 

compte vos retours, nous avons fait l’acquisition d’un des mo-

dules de Making of the Modern Law : Foreign Comparative and 

International Law; 1600-1926.  

Cette ressource permettra aux historiens du droit d’accéder aux 

sources du droit américain. Les archives numérisées sont issues des 

collections de bibliothèques prestigieuses (les bibliothèques de droit 

de Yale et Columbia, la bibliothèque de l'Université George Washing-

ton). 

 Outil incontournable pour repérer les sources du droit internatio-

nal, Foreign Law Guide vous apportera des informations 

sur le système juridique de plus de 190 pays, des notes histo-

riques, les titres des publications majeures (codes, journaux offi-

ciels, lois, jurisprudence) et certaines sources web. 

 La base de données Oxford Legal Research Library : International 

Commercial Arbitration vient compléter les ressources en arbi-

trage international.  

De nouveaux e-books intègrent les collections 

 2 collections de manuels numériques édités par Oxford Universi-

ty Press : 

 Criminology and Criminal justice 

 Economics & Finance* 

 12 titres en français de la collection Ebscohost e-books  

 la collection Human Rights Humanitarian Law 2015 

éditée par Brill, qui complète le bouquet 2014 acheté l’an dernier 

 plus de 400 titres de l'éditeur Brill en Sciences Sociales, publiés 

de 2007 à 2015* sont accessibles 

 NOTObib* – des manuels en français de l’éditeur De 

Boeck, dans le domaine « Économie ». 

@stuce : Pour accéder au contenu, choisir dans le menu dé-

roulant bibliothèques, "Université Paris 1 Panthéon Sorbonne". 

 plus de 70 titres de la plate-forme OpenEdition Books*, 

essentiellement dans le domaine des sciences sociales. Cer-

tains titres, sont disponibles en openaccess mais seulement au 

format HTML et donc accessible à tous !  

Une base de données bibliographique s’enrichit de full 

text 

Nous vous proposons depuis 6 ans déjà la base de données biblio-

graphiques Index to Legal Periodicals and Books. Dorénavant, grâce 

au module Full Text, cette base s’enrichit de 1062 titres en texte 

intégral. 

Westlaw fait peau neuve 

Nous vous l’annoncions en fin d’année dernière, Westlaw Interna-

tional devient Westlaw Next. Cette nouvelle plateforme vous pré-

sente une interface renouvelée et des possibilités de recherche plus 

étendues. 
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De nombreuses acquisitions ont permis d’élargir le périmètre des ressources en ligne. 
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http://bcujas-primo.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=CUJAS_V1&afterPDS=true&institution=33CUJAS&docId=33CUJAS_DGT27493
mailto:CujasDocElec@univ-paris1.fr
http://bcujas-primo.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=CUJAS_V1&afterPDS=true&institution=33CUJAS&docId=33CUJAS_DGT27495
http://bcujas-primo.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=CUJAS_V1&afterPDS=true&institution=33CUJAS&docId=33CUJAS_DGT27495
http://bcujas-primo.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=CUJAS_V1&afterPDS=true&institution=33CUJAS&docId=33CUJAS_DGT26702
http://bcujas-primo.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=CUJAS_V1&afterPDS=true&institution=33CUJAS&docId=33CUJAS_DGT27620
http://bcujas-primo.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=CUJAS_V1&afterPDS=true&institution=33CUJAS&docId=33CUJAS_DGT27620
http://bcujas-primo.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=CUJAS_V1&afterPDS=true&institution=33CUJAS&docId=33CUJAS_DGT27621
http://bcujas-primo.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=CUJAS_V1&afterPDS=true&institution=33CUJAS&docId=33CUJAS_DGT27626
http://bcujas-primo.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=CUJAS_V1&afterPDS=true&institution=33CUJAS&docId=33CUJAS_DGT27625
http://bcujas-primo.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=CUJAS_V1&afterPDS=true&institution=33CUJAS&docId=33CUJAS_DGT26701
http://bcujas-primo.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=0&vl%284688360UI0%29=any&scp.scps=scope%3A%28DGT_BDD%29&frbg=&tab=enligne_tab&dstmp=1453109674442&srt=rank&ct=search&mode=Basic&dum=true&indx=1&tb=t&vl%281UIStartWith0%29=contains&
http://bcujas-primo.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=CUJAS_V1&afterPDS=true&institution=33CUJAS&docId=33CUJAS_DGT27629
http://bcujas-primo.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=CUJAS_V1&afterPDS=true&institution=33CUJAS&docId=33CUJAS_DGT27629
http://bcujas-primo.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=CUJAS_V1&afterPDS=true&institution=33CUJAS&docId=33CUJAS_DGT27633
http://bcujas-primo.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=CUJAS_V1&afterPDS=true&institution=33CUJAS&docId=33CUJAS_DGT27142
http://bcujas-primo.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=CUJAS_V1&afterPDS=true&institution=33CUJAS&docId=33CUJAS_DGT26224
http://bcujas-primo.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=CUJAS_V1&afterPDS=true&institution=33CUJAS&docId=33CUJAS_DGT27628
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/fr/node/797
http://bcujas-primo.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=CUJAS_V1&afterPDS=true&institution=33CUJAS&docId=33CUJAS_DGT27618
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Explore ■ Oxford Public International Law – Focus sur le droit des réfugiés 

Oxford University Press propose des dossiers thématiques en lien avec l’actualité. Coup de projecteur sur le droit des réfugiés. 

Oxford Public International Law est une base de données éditée par 

Oxford University Press (OUP). 

Les thèmes principaux du droit international public sont abordés : droit 

humanitaire, droit de l’environnement, droit économique, droit interna-

tional et relations internationales, organisations internationales, droit 

de la mer… 

Pour exploiter les documents, la recherche peut se faire par type de 

contenu (Case Reports, Commentary/Analysis ou International Instru-

ments/Materials), par sujet, par auteur (une liste alphabétique vous est 

proposée) ou par juridiction (Geographic Regions ou Organizations/

Institutions). 

Les dossiers thématiques mis à jour et les dernières publications sont 

relayés dans le fil d’actualités où vous pourrez trouver un lien vers un 

dossier d’extrême importance : la crise des réfugiés et leurs droits en 

Europe. 

En réponse à la crise des réfugiés en Europe, Oxford University Press 

(OUP) a recensé plus de 30 titres de chapitres de livres électroniques, 

articles de presse, et documents accessibles en ligne utiles à toute 

personne travaillant sur cette thématique ou souhaitant avoir plus 

d’informations sur les droits et obligations concernant les réfugiés. 

Les ressources sont structurées autour de 4 questions principales avec 

une partie sur les références générales et une autre sur les ressources 

plus développées : le réfugié, les droits des réfugiés, les obligations 

des états de transit, les devoirs des pays recevant des demandes 

d’asile. 

Pour aller plus loin, des liens vers des sites institutionnels prenant une 

part active dans la gestion de la situation vous sont proposés. Vous 

retrouverez ici des documents issus notamment des Nations Unies : 

UNHCR Refugee Protection: A Guide to International Refugee Law, 

UNHCR: International Refugee Law -Legal Resources, The Refugee Law 

Reader, Refugee Caselaw, International Justice Resource Center. ■ 

La thématique « Actualité, Presse, Journaux » s’enrichit 

 Vous pourrez consulter l'intégralité des articles des derniers numé-

ros parus ainsi que les archives du Monde Diplomatique* 

remontant à sa date de création, 1954. Journal de référence, le 

« Diplo » propose une large ouverture sur les questions internatio-

nales. 

 La base de données World Newsreels Online (Alexander Street 

Press)*  sur l'actualité internationale du début du 20ème siècle 

contient des images d'archives issues de : Universal Newsreels, 

Universal Studios, Les Actualités Françaises, Nippon News et The 

March of Time. 

 Des films et des documentaires primés mettant l'accent sur l'ana-

lyse détaillée de l'actualité politique sont disponibles dans Current 

Affairs in Video (Alexander Street Press) *. La base contenant 

plus de 500 heures filmées, offre une vision des tendances mon-

diales, en mettant l'accent sur des domaines clés tels que la poli-

tique de l'environnement, la politique de santé, les droits de 

l'homme, la justice internationale et le terrorisme, la corruption 

institutionnelle, la migration et l'économie mondiale, la pauvreté, 

les tensions religieuses et les conflits. 

 The Financial Times: Historical Archive 1888-2010 et The Econo-

mist: Historical Archive 1843-2012 présentent les éditions 

complètes en fac-similé de 2 journaux qui sont incontournables 

pour l'étude des affaires publiques, de l'histoire économique et 

financière des 120 dernières années. 

Une base en économie 

 Statista* : base de données permet d'accéder à des 

données de marché et statistiques internationales parmi plus de 

18 000 sources mises à jour régulièrement par des spécialistes. 

Elle vous permet de télécharger des statistiques, des prévisions, 

des rapports, des infographies dans plus de 170 domaines 

(agriculture, media, finance, énergie, transport, tourisme, etc.). 

La plate-forme d’apprentissage des langues plus complète 

 Vocable espagnol et allemand* En plus de Vocable anglais 

déjà accessible précédemment, 2 nouveaux modules de la plate-

forme d’apprentissage sont désormais proposés, l’espagnol et 

l’allemand. Vous pourrez consulter dans ces 3 langues la version 

numérique enrichie du magazine imprimé, accéder aux lectures 

audio des articles en V.O., débats et interviews en V.O. fondés 

sur les thèmes d’actualité, vous entraîner aux tests de niveau, 

etc. 

 Astuce de connexion : ne pas remplir le formulaire mais cliquer 

sur "Accès aux ressources" en haut à droite de la page. 

Accès 

Toutes ces ressources sont accessibles depuis le catalogue Cujas : 

onglet ressources électroniques > filtre Bases de données. ■ 

 

*Ressources acquises par le SCD de Paris 1 et dont bénéficie la biblio-
thèque Cujas dans le cadre de la mutualisation 
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http://bcujas-primo.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=CUJAS_V1&afterPDS=true&institution=33CUJAS&docId=33CUJAS_DGT27619
http://opil.ouplaw.com/page/refugee-law
http://opil.ouplaw.com/page/refugee-law
http://www.unhcr.org/3d4aba564.html
http://www.unhcr-centraleurope.org/en/resources/legal-documents/international-refugee-law.html
http://www.refugeelawreader.org
http://www.refugeelawreader.org
http://www.reflaw.org/
http://www.ijrcenter.org/refugee-law/
http://bcujas-primo.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=CUJAS_V1&afterPDS=true&institution=33CUJAS&docId=33CUJAS_DGT27632
http://bcujas-primo.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=CUJAS_V1&afterPDS=true&institution=33CUJAS&docId=33CUJAS_DGT27471
http://bcujas-primo.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=CUJAS_V1&afterPDS=true&institution=33CUJAS&docId=33CUJAS_DGT27471
http://bcujas-primo.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=CUJAS_V1&afterPDS=true&institution=33CUJAS&docId=33CUJAS_DGT27469
http://bcujas-primo.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=CUJAS_V1&afterPDS=true&institution=33CUJAS&docId=33CUJAS_DGT27469
http://bcujas-primo.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=CUJAS_V1&afterPDS=true&institution=33CUJAS&docId=33CUJAS_DGT27631
http://bcujas-primo.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=CUJAS_V1&afterPDS=true&institution=33CUJAS&docId=33CUJAS_DGT27630
http://bcujas-primo.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=CUJAS_V1&afterPDS=true&institution=33CUJAS&docId=33CUJAS_DGT27630
http://bcujas-primo.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=CUJAS_V1&afterPDS=true&institution=33CUJAS&docId=33CUJAS_DGT27634
http://bcujas-primo.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=CUJAS_V1&afterPDS=true&institution=33CUJAS&docId=33CUJAS_DGT27394
http://bcujas-primo.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=0&vl%284688360UI0%29=any&scp.scps=scope%3A%28CUJAS_CDROM%29%2Cscope%3A%28CUJAS_PERIODIQUES_ELEC%29%2Cscope%3A%28CUJAS_OUVRAGES_NUM%29%2Cscope%3A%2833CUJAS_SFX%29%2Cscope%3A%28CUJAS
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Nota Bene ■ La recherche fédérée 

Entré dans les collections en début d’année suite au test qui s’est déroulé du 15 septembre au 30 novembre 2015, Making of the Modern Law 

(MOML) offre l’accès aux sources primaires du droit issues des collections de bibliothèques prestigieuses (les bibliothèques de droit de Yale et 

Columbia, la bibliothèque de l'Université George Washington). Cette ressource très riche se divise en 7 modules. 

Le résultat du questionnaire qui a accompagné le test, a motivé la souscription à de l’un des 7 modules proposés : The Making of Modern Law: 

Foreign Comparative and International Law; 1600-1926. Il est à noter cependant que la singularité de cette ressource est de proposer un accès 

fédéré - via la plateforme dédiée Artemis - non seulement au module MOML acquis souscrit, mais à l’ensemble des ressources éditées par Gale 

mises à disposition par l’une des bibliothèques de Paris 1 : 

 17th and 18th Century Burney Collection 

 The Economist : historical archive 1843-2012 

 Eighteenth Century Collections Online (ECCO) 

 The Financial Times Historical Archive, 1888-2010 

 The Making of Modern Law: Foreign Comparative and International Law; 1600-1926 

 The Making of the Modern World 

Fonctionnalités et exploitation des ressources Gale depuis Artemis  

Pourquoi passer par la plate-forme Making of 

the Modern Law : Artemis Primary Sources ? 

Pour pouvoir changer la langue de l’interface, 

de l’anglais vers le français (ou l’une des 34 

langues disponibles) et disposer d’outils d’ex-

ploitation des résultats de recherche inno-

vants. 

Vous pourrez par exemple : 

 trier par type de contenu 

 analyser la fréquence de termes au moyens de 2 outils statistiques : ‘Term Frequency’ qui recense le nombre de documents contenant 
le(s) terme(s) en fonction du paramètre de la date d’édition ; ‘Term Clusters’ qui présente les termes les plus fréquents issus du corpus 
de résultats 

 effectuer une requête à l’intérieur du corpus de résultats en utilisant un moteur de recherche 

 restreindre à certaines bases de données la provenance des résultats 

 circonscrire votre recherche en utilisant les mots sujets proposés par l’éditeur 

 délimiter la recherche dans le temps grâce à un outil graphique permettant de déterminer une date de début et une date de fin 

Concernant l’exploitation du corpus, il est possible de sauvegarder les documents trouvés dans des dossiers, de les télécharger (PDF), les impri-

mer, les partager sur l’un des 243 réseaux sociaux compatibles, de s’envoyer le lien vers le document par courriel et d’utiliser les outils de cita-

tion bibliographiques compatibles (Zotero, EndNote, Easybib, ProCite, Reference Manager et Refworks). 

NB : Cette ressource est accessible depuis les postes de la bibliothèque et à distance aux lecteurs affiliés à l’Université Paris 1 et Paris 2 (à partir du 

doctorat). ■ 

http://bcujas-cms.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/20151214_Retour_Test_MOML.pdf
http://bcujas-primo.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=CUJAS_V1&afterPDS=true&institution=33CUJAS&docId=33CUJAS_DGT27493
http://bcujas-cms.univ-paris1.fr/fr/node/801
http://bcujas-primo.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=CUJAS_V1&afterPDS=true&institution=33CUJAS&docId=33CUJAS_DGT27495
http://bcujas-primo.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=0&vl%284688360UI0%29=any&scp.scps=scope%3A%28DGT_BDD%29&frbg=&tab=enligne_tab&dstmp=1458051973213&srt=rank&ct=search&mode=Basic&dum=true&indx=1&tb=t&vl%281UIStartWith0%29=contains&
http://bcujas-primo.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=0&vl%284688360UI0%29=any&scp.scps=scope%3A%28DGT_BDD%29&frbg=&tab=enligne_tab&dstmp=1458051973213&srt=rank&ct=search&mode=Basic&dum=true&indx=1&tb=t&vl%281UIStartWith0%29=contains&
http://bcujas-primo.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=CUJAS_V1&afterPDS=true&institution=33CUJAS&docId=33CUJAS_DGT27630
http://bcujas-primo.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=CUJAS_V1&afterPDS=true&institution=33CUJAS&docId=33CUJAS_DGT27690
http://bcujas-primo.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=CUJAS_V1&afterPDS=true&institution=33CUJAS&docId=33CUJAS_DGT27631
http://bcujas-primo.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=CUJAS_V1&afterPDS=true&institution=33CUJAS&docId=33CUJAS_DGT27495
http://bcujas-primo.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=CUJAS_V1&afterPDS=true&institution=33CUJAS&docId=33CUJAS_DGT26384
http://bcujas-primo.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=0&vl%284688360UI0%29=any&scp.scps=scope%3A%28DGT_BDD%29&frbg=&tab=enligne_tab&dstmp=1458051192223&srt=rank&ct=search&mode=Basic&dum=true&indx=1&tb=t&vl%281UIStartWith0%29=contains&
http://bcujas-primo.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=0&vl%284688360UI0%29=any&scp.scps=scope%3A%28DGT_BDD%29&frbg=&tab=enligne_tab&dstmp=1458051192223&srt=rank&ct=search&mode=Basic&dum=true&indx=1&tb=t&vl%281UIStartWith0%29=contains&
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http://biu-cujas.univ-paris1.fr  

Lettre électronique d’information  

Parution 3 numéros / an  

Directeur de publication : Jean-Emile Tosello-Bancal.  

Rédacteur en chef : Sylvie Chevillotte.  

Rédacteurs :  Mona Ghosn, Isabelle Le Machec, Laurent 

Pagnier, Sylviane Toussaint, Amandine Wallon 

Département de la recherche documentaire.  

Service des ressources électroniques 

BIU Cujas, 2 rue Cujas, 75005 PARIS.  

Vous rencontrez des difficultés d’accès distant aux res-
sources électroniques ou de navigation ?  
N’hésitez pas à contacter le service des ressources électro-
niques : 
 

Téléphone :  01 44 07 80 58 
Courriel :  CujasDocElec@univ-paris1.fr 
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Lex Machine est un site dédié à l’actualité juridique. Destiné aux 

professionnels comme aux étudiants en droit, il s’avère être un pré-

cieux outil de veille informationnelle.  

Continuellement mis à jour, il agrège une grande variété de sources 

d'information juridique en libre accès. C’est ainsi que prend forme 

dans la partie droite du site le fil intitulé dernières actualités, présen-

té de manière antéchronologique. Toute 

l’information judiciaire issue de la presse 

nationale généraliste, de sites institution-

nels, d’associations, de revues spéciali-

sées, de sites nés de la communauté des 

métiers du Droit (comme Le Village de la 

justice) est mis à la disposition de tous. 

5 rubriques permettent d’organiser ce flux informationnel. Acces-

sible depuis le bandeau supérieur, leur rôle s’apparente à celui d’un 

sommaire : 

L’actualité judiciaire, reprend l’ensemble du contenu agrégé au sein 

des dernières actualités. 

L’actualité juridique, thématise le flux selon des grands domaines tel 

que le droit des affaires, de l’environnement, des étrangers, civil, 

fiscal, international, pénal, public, social, administratif, de l’urba-

nisme, droits de l’Homme, la propriété intellectuelle et NTIC, le Droit 

de l’Union européenne. 

La rubrique profession permet d’accéder aux offres de formation, à 

l’annonce de journées d’information, à des communiqués de presse 

sur des résultats d’élections, des articles de fond sur le manage-

ment, des enquêtes, des présentations d’outils et techniques du 

professionnel du droit, une réflexion 

prospective sur la profession, des remises 

de prix, l’annonce de publication de rap-

ports d’actions du Conseil national des 

barreaux. 

La rubrique offres d’emploi juridique 

permet de trouver des annonces pour les juristes, avocats et sta-

giaires. Collaborations, CDI, CDD, stages. 

Enfin, une présentation de blogs ou de sites spécialisés alimente la 

rubrique site de la semaine. ■ 

Le programme de formation à la recherche documentaire et bibliographique, proposé comme chaque année aux écoles doctorales de Paris 1 et 

Paris 2, vient de s’achever et de nombreux étudiants ont pu participer aux sessions qui se sont déroulées de janvier à mars 2016 à la bibliothèque 

Cujas. Rappelons que ces formations sont dispensées dans les cursus universitaires en partenariat avec les universités de Paris 1 et Paris. 

Nouveauté depuis la rentrée 2015/2016 : pour les doctorants de Paris 1, la formation s’inscrit désormais dans le parcours doctoral et donne lieu à 

l’obtention d’ECTS. Alors n’hésitez pas à vous rapprocher de vos écoles doctorales, dès la rentrée prochaine, pour vous inscrire aux prochaines 

formations ! ■ 

Formation ■  

Vous avez testé… nous vous répon-

dons :  

 Retour sur le test Making of the Modern 

Law 

http://lexmachine.fr/
http://lexmachine.fr/actualite-judiciaire/
http://lexmachine.fr/category/actualite-juridique/
http://lexmachine.fr/professions-juridiques/
http://lexmachine.fr/category/offre-demploi-juridique/
http://bcujas-cms.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/20151214_Retour_Test_MOML.pdf
http://bcujas-cms.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/20151214_Retour_Test_MOML.pdf

