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Éditorial 

Les nouveautés éclosent dans ce numéro de printemps d’@lice.  

Certaines sont présentées régulièrement dans nos rubriques, telles les nouvelles acquisitions de bases 

de données ou encore la nouvelle sélection d’e-books en salle de lecture.  

Mais elles sont accompagnées de nouveautés dans le domaine de la formation avec la refonte totale du 

site méthodologique de recherche d’informations en sciences juridiques : le Jurisguide, à découvrir ou  

re-découvrir dès les 1ères années de droit…. Tandis que le service formation déploie une nouvelle propo-

sition de formation : l’aide individualisée à la recherche, sur inscription.  

En espérant que ces nouvelles offres de produits et services vous seront utiles, nous vous souhaitons une 

bonne lecture et attendons vos remarques et suggestions à CujasDocElec[at]univ-paris1.fr  ■ 

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

 

Bibliothèque Numérique en Droit de la 

Santé et d’éthique médicale (BNDS) 

 

Vous cherchez de la doctrine et 

de la jurisprudence concernant 

le droit de la santé et l’éthique 

médicale ? La bibliothèque Cu-

jas vous donne désormais accès 

à la base de données BNDS. 

Enfin des ressources pour répondre aux attentes 

des juristes spécialisés en droit médical, droit des 

établissements de santé, droit médico-social, 

droit des patients et usagers, bioéthique, etc. 

Cette base permet la consultation de : 

 7 revues (Le Bulletin juridique du praticien 

hospitalier (2012-), Les Cahiers du droit de 

la santé (2003-), Revue droit & santé   

(2004-), Revue générale de droit médical 

(1998-), La Gazette de l’hôpital (2011-), Ca-

hiers du CERDES (1995-), Revue sociologie 

santé (2010-)  

 

 

 300 ouvrages dont des mémoires, des 

thèses, des mélanges et des actes de col-

loques  

 4 000 jurisprudences commentées 

 Un dictionnaire des sigles médicaux 

 

Remarque : le téléchargement des docu-

ments en PDF est conditionné par la création 

d’un compte personnalisé. 

 Retrouvez le mode d’emploi réalisé par la 

bibliothèque : Cuj@sthèque / Mode d’em-

ploi / BNDS 
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Depuis janvier, deux nouvelles bases de données ont enrichi le catalogue. Petite présentation 

pour les découvrir. 
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A la Une ■ 2 nouvelles ressources : Bibliothèque Numérique en 

Droit de la Santé + the Making of the Modern Law 

http://k6.re/V=g6c
http://k6.re/V=g6c
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/R/HPM45C382LH5NV19KL1QHLSGLBJCNDN47B8EMRVGRXRPPQM2V2-01031?func=collections-result&collection_id=8871
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/R/HPM45C382LH5NV19KL1QHLSGLBJCNDN47B8EMRVGRXRPPQM2V2-01031?func=collections-result&collection_id=8871
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/R/D84AR5L8BAJ29RRCDXJ84LQ4ER94CSI6K6GD67L3JRIKKT7YP3-01513?func=results-jump-full&set_entry=000002&set_number=000024&base=GEN01
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The Making of the Modern Law : 

Foreign Primary Sources, 1600-1970 

L’année 2015 vous a donné l’occasion de tester la 

base d’histoire du droit européen et américain, 

The Making of the Modern Law. La bibliothèque 

consent un investissement important pour les his-

toriens du droit en offrant l’accès au module : 

Foreign Primary Sources, 1600-1970  

 

 

Véritable mine d’or pour les chercheurs en droit 

international et en droit comparé grâce à :  

La richesse du fonds : rassemble des sources 

primaires comme les ordonnances de lois, les 

codes, les règlements, les journaux et les com-

mentaires issus de collections des universités de 

Yale, Harvard et Georges Washington. 

 

La couverture géographique : l'Europe (Grande-

Bretagne, France, Allemagne, Italie, Espagne ...), 

l'Amérique du Sud (Argentine, Brésil, Chili ...), 

l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, l'Inde 

ou encore l'Egypte. 

 

Aux domaines multiples : Les thèmes con-

cernent administration de la justice, droit civil, 

droit commercial, procédures et droits crimi-

nels, droit forestier et agricole, droit coutumier, 

droit maritime, droit canonique, etc.  

 

La couverture temporelle : pour la France, 

les sources remontent jusqu’aux ordonnances 

de Louis XIII (1626) et de Louis XIV (1670). 

 

 Rappelons que l’accès aux modules 

Foreign Comparative and International Law, 

1600-1926 et Artemis Primary Sources était 

déjà permis par la bibliothèque. ■ 

 

 

 

Merci de nous faire partager vos remarques ou 

questions sur ces nouvelles bases à l’adresse : 

cujasdocelec[at]univ-paris1.fr 

 Depuis trois ans maintenant, une sélection 

de livres numériques est proposée en salle de 

lecture. Cette sélection vise à rendre tangibles la 

richesse et la variété des ressources électro-

niques mises à votre disposition. 

 Inutile de tenter d’ouvrir le boitier ! Pour re-

trouver ces e-books regardez plutôt au dos le 

chemin à suivre. Il vous indique la base de don-

nées dans laquelle vous retrouverez ce titre.  

 Il vous est également possible de rechercher 

directement le titre dans le catalogue, et grâce à 

l’onglet Services+ d’y accéder en un clic. 

 

Focus ■ Nouvelle sélection d’e-books 

Comme la nature au printemps, la sélection d’e-books se renouvelle.  

             Accès local                       Accès distant enseignants et étudiants Paris 1                

             Accès local                       Accès distant enseignants et étudiants Paris 1               Accès distant enseignants et étudiants Paris 2               

http://k6.re/vupSn
http://k6.re/vupSn
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&gathStatTab=true&ct=display&fn=search&doc=33CUJAS_DGT27917&indx=1&recIds=33CUJAS_DGT27917&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&fr
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&gathStatTab=true&ct=display&fn=search&doc=33CUJAS_DGT27495&indx=1&recIds=33CUJAS_DGT27495&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&fr
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&gathStatTab=true&ct=display&fn=search&doc=33CUJAS_DGT27495&indx=1&recIds=33CUJAS_DGT27495&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&fr
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&gathStatTab=true&ct=display&fn=search&doc=33CUJAS_DGT27493&indx=1&recIds=33CUJAS_DGT27493&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&fr
http://bcujas-primo.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?mode=Basic&vid=CUJAS_V1&tab=default_tab&
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Explore ■ Jurisguide 2017  

Dans cette sélection, vous retrouverez des ou-

vrages issus de : 

 

 CAIRN,  

 Directory of Open Access Books,  

 Taylor & Francis eBooks,  

 Oxford Handbooks Online,  

 Brill,  

 Dalloz Bibliothèque  

Par ailleurs, des modes d'emploi des bases de don-

nées concernées sont disponibles dans eCollec-

tions> Modes d'emploi. 

Pour plus de détails sur la recherche des res-

sources électroniques, vous pouvez vous reporter 

à la rubrique Formation > Aide à la recherche > 

Comment rechercher des e-books de notre site 

Internet. ■  

 

 

 

 

 

 

Jurisguide est connu depuis 17 ans comme le 

site public de référence pour l’aide à la          

recherche documentaire en sciences juridiques.  

 

La nécessité de sa refonte a été dictée par l’évolu-

tion des publics, des techniques et des usages. 

L’organisation du contenu éditorial, la simplifica-

tion de l’architecture ont fait l’objet d’une atten-

tion particulière.  

 

Ses 2 types de ressources (140 fiches documen-

taires et 82 pédagogiques)  ont été réactualisés. 

 

Jurisguide vous propose aujourd’hui une nou-

velle présentation  plus dynamique et conviviale, 

à l’image du réseau, dotée d’une navigation 

fluide, facile et attractive.  

 

Voici la déclinaison de ses nouveaux atouts : 

 

 

 Charte graphique épurée  

avec l’utilisation de 3     

couleurs principales : 

 Bleu pour le menu ;  

 Orange pour les fiches documentaires ;  

 Violet pour les fiches pédagogiques.  

 

 

 Actualités mises en valeur dès 

la page d’accueil et publiées automatiquement sur 

Facebook dès lors qu’elles se trouvent en page  

d’accueil. 

 

 Mode feuilletage à partir de la liste complète 

des fiches documentaires ou pédagogiques. 

 

Possibilités de recherche par facettes plus pré-

cise sur les deux types de ressources  

 

Pictogrammes pour accéder à d’autres pages ou 

fonctionnalités :  

 aide, contact, panier, partage, flux RSS   

 

 

 

3 tris possibles des résultats :         

 Alphabétique, 

  Date de mise à jour 

  Pertinence   

Une page d’aide  explicite la structure, le 

contenu du site, la recherche et fournit une liste 

les domaines de droits généraux ou spécifiques. 

             Accès local                       Accès distant enseignants et étudiants Paris 1               Accès distant enseignants et étudiants Paris 2               

Nouveau design, nouvelles fonctionnalités : http://www.jurisguide.fr 

http://k6.re/cD9aX
http://k6.re/_jtIA
http://k6.re/bmva_
http://k6.re/Tslby
http://k6.re/g=7VZ
http://k6.re/JIdEw
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/R/JM8Y1R55XKPQMBS6JKNIP69I317AS53M8A52KCH24253HG1EMK-01610?func=collections-result&collection_id=8871
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/R/JM8Y1R55XKPQMBS6JKNIP69I317AS53M8A52KCH24253HG1EMK-01610?func=collections-result&collection_id=8871
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/fr/node/469
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/fr/node/469
http://jurisguide-cuj.univ-paris1.fr/aide/
http://www.jurisguide.fr/
http://www.jurisguide.fr/
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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 :  Cyprien Caraco, Sylviane Toussaint, 

Isabelle Le Manchec, Mathilde Guenot 

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[at]univ-paris1.fr 
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 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 Zote-

ro la référence bibliographique de la fiche. 

 

 

 Jurisguide est désormais  un portail respon-

sive design  prenant en compte vos usages no-

mades, qui plus est, ouvert sur les réseaux so-

ciaux . ■ 

 

Vous avez des difficultés à vous repérer dans l’ensemble des ressources do-

cumentaires proposées par la bibliothèque de Cujas ? Vous ne savez pas 

quels outils documentaires utiliser pour effectuer votre recherche ? Le service 

formation de la bibliothèque Cujas vous propose une aide individualisée à 

la recherche documentaire.  

 

Afin de bénéficier de cet accompagnement personnalisé, vous devez prendre rendez-vous avec le service 

formation de la bibliothèque en adressant un message à l’adresse CujasFormation[at]univ-paris1.fr  

Ce service est ouvert à tout usager de niveau Master ou Doctorat, inscrit à la bibliothèque Cujas. 

 

La durée d'un rendez-vous n'excède pas 1h30. Dès la réception de votre message, les bibliothécaires du 

service formation vous répondront dans un délai maximum de 72h pour vous proposer une date afin de 

vous accompagner dans votre démarche de recherche documentaire.  

 

N’hésitez pas à faire appel à ce service ! ■ 

Formation ■ Aide individualisée à la recherche 

Retrouvez toutes les actualités de la bibliothèque 

sur notre page Facebook. 

Cette page vit grâce à vous alors n’hésitez pas à 

aimer, commenter et partager les publications 

https://www.facebook.com/BIUCujas/ 
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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/
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https://www.facebook.com/jurisguide/
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