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Éditorial 

Ce numéro d’@lice met en lumière les nombreuses ressources électroniques - bases de données spécialisées,  

étrangères, collections d’e-books- nouvellement souscrites par la Bibliothèque Cujas.  

Coup de projecteur également sur une documentation indispensable mais dont l’accessibilité est parfois com-

plexe : les thèses électroniques.  

La rubrique formation invite tout lecteur concerné à participer à des séances de formation sur la veille juridique, la 

valorisation du travail de recherche ou encore la gestion de ses références bibliographiques. Et pour ceux qui sou-

haiteraient un accompagnement plus personnalisé, ce service est également proposé. 

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 

Lextenso  

 51 études Joly Bourse couvrant toutes les com-

posantes du droit des marchés financiers : 

Autorités de contrôle des activités financières, 

structure des marchés, obligations financières 

des sociétés cotées, opérations financières, ges-

tion de portefeuille, gestion collective, instru-

ments financiers et opérations sur instruments. 

 88 études et formules Joly Sociétés couvrant 

tout le droit positif applicable à toutes les 

formes de sociétés et de groupements, à 

chaque étape de leur existence et pour toutes 

leurs modalités de fonctionnement. 

 

Strada Lex Luxembourg   

Cette ressource présente toutes les composantes 

du droit luxembourgeois :  

- Législation : Mémorial A, 

- Jurisprudence : décisions et recueils de juris-

prudence Larcier,  

- Doctrine : 47 revues dont la Pasicrisie luxem-

bourgeoise depuis 2008 et + 500 ouvrages. 

Animal Studies, Law, Welfare and 

Rights (Hein Online)  

Cette collection comprend plus de 1100 titres 

(livres, journaux, brochures) sur le droit des ani-

maux dont certains sont publiés par Animal 

Legal Defense Fund et Animal Welfare Institute.  

Cette collection regroupe les lois fondamentales 

et permet de retracer l'évolution historique du 

droit animalier. Contient les sections : 

 Legislative histories 

 Congressional hearings 
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11 nouvelles bases de données viennent enrichir le catalogue, vous y trouverez forcément des 

lectures adaptées à votre spécialité. 

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

A la Une ■ Nouveautés 2018 

http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=enligne_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=CUJAS_V1&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=lextenso&scp.scps=scope%3A%28DGT_BDD%29&vl%281
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=enligne_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=CUJAS_V1&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=etudes+joly&scp.scps=scope%3A%28CUJAS_PERIODIQ
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=enligne_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=CUJAS_V1&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=etudes+joly&scp.scps=scope%3A%28CUJAS_PERIODIQ
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=enligne_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=CUJAS_V1&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=strada+Lex+Luxembourg&scp.scps=scope%3A%28DGT_
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=enligne_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=CUJAS_V1&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=hein+online+animal+studies&scp.scps=scope%3A%252
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=enligne_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=CUJAS_V1&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=hein+online+animal+studies&scp.scps=scope%3A%252
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Max Planck Encyclopedia of 

Comparative Constitutional Law  

Encyclopédie de droit constitutionnel comparé. 

Chaque article analyse un thème de droit 

constitutionnel dans une perspective globale afin 

d'engager des comparaisons entre les différents 

systèmes juridiques des états.  

95 articles allant de "abortion" à "Weimar 

Constitution (1919)" 

 

Rosenne's Law and Practice of the 

International Court: 1920-2015  

Cette 5e édition de l'œuvre de Shabtai Rosenne est 

éditée par Malcolm N. Shaw. Cette œuvre majeure 

de la recherche sur la jurisprudence de la Cour 

Internationale de Justice, principal organe 

judiciaire des Nations Unies, se divise en 4 

volumes : 

1:  The court and the United Nations 

2:  Jurisdiction 

3:  Procedure 

4:  Basic documents and indexes 

L’accès distant est réservé aux étudiants et 

enseignants de Paris 1 

 

Springer Law and Criminology 2017 

Cette collection comprend 259 e-books publiés en 

2017 traitant des peines et sentences, de la justice 

des mineurs, du contre-terrorisme, de la 

criminologie écologique, la santé en prison, la 

criminologie développementale, etc.  

 

3 collections d’e-books Brill  

En complément des collections précédentes : 

 Human Rights and Humanitarian Law 

2017 : 44 titres 

 International Law 2016 : 56 titres  

 International Law 2017 : 60 titres 

L’accès distant est réservé aux étudiants et 

enseignants de Paris 1 

Kluwer Digital Book Platform  

Accès au texte intégral de plus de 2000 e-books 

en anglais dans les domaines suivants  : 

Droit comparé, droit des affaires, droit de 

l'environnement, propriété intellectuelle, droit du 

travail, droit commercial, arbitrage, droit de l'Union 

Européenne, droit international, droit des 

transports, droit fiscal, droit des entreprises, droit 

bancaire, droit de la concurrence. 

 

Investor-State LawGuide   

Cette ressource spécialisée en droit international 

des traités d'investissement contient : 

# des documents relatifs aux litiges en rapport 

avec un traité d'investissement "dispute 

documents" :  

- Jurisprudences, sentences arbitrales (« award »), 

ordonnances de procédures, plaidoiries. 

- Tous les litiges d’investissement concernant 

l’accord de libre-échange nord-américain (NAFTA), 

le centre international pour le règlement des 

différends relatifs aux investissements (ICSID) et 

des documents en lien avec les conflits ad hoc. 

 

# de la législation relative aux litiges en matière 

d'investissement "treaties and rules " :  

- Règles arbitrales (« arbitration rules »),  

- Traités internationaux (« international treaties and 

rules »),  

- Traités d'investissements (« investment 

treaties ») : traités d'investissements bilatéraux, 

traités de libre-échange accord de libre-échange 

nord-américain, traités régionaux ou sectoriels 

(ASEAN par exemple) 

→ mode d’emploi ←  

             Accès local                       Accès distant enseignants et étudiants Paris 1               Accès distant enseignants et étudiants Paris 2               
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http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=enligne_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=CUJAS_V1&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=Max+Planck+Encyclopedia+of+Comparative+Constit
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=enligne_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=CUJAS_V1&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=Max+Planck+Encyclopedia+of+Comparative+Constit
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=enligne_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=CUJAS_V1&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=rosenne%27s+law&scp.scps=scope%3A%28DGT_BDD%29
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=enligne_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=CUJAS_V1&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=rosenne%27s+law&scp.scps=scope%3A%28DGT_BDD%29
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=enligne_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=CUJAS_V1&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=springer&scp.scps=scope%3A%28CUJAS_CDROM%29%2C
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=enligne_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=CUJAS_V1&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=brill+ebooks&scp.scps=scope%3A%28CUJAS_CDROM%252
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=enligne_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=CUJAS_V1&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=brill+ebooks&scp.scps=scope%3A%28CUJAS_CDROM%252
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=enligne_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=CUJAS_V1&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=brill+ebooks&scp.scps=scope%3A%28CUJAS_CDROM%252
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=enligne_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=CUJAS_V1&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=brill+ebooks&scp.scps=scope%3A%28CUJAS_CDROM%252
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=enligne_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=CUJAS_V1&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=brill+ebooks&scp.scps=scope%3A%28CUJAS_CDROM%252
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=enligne_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=CUJAS_V1&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=kluwer+digital+book&scp.scps=scope%3A%28DGT_BD
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=enligne_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=CUJAS_V1&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=investor-state+law+guide&scp.scps=scope%3A%28D
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/R/8B4F8V912TVB2J1YNYLXY8AFC72Y1B1EV2PRTDH6FGMSNXUADD-00898?func=results-jump-full&set_entry=000027&set_number=000237&base=GEN01
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Focus ■ La recherche de thèses juridiques 

Le 7 décembre 2017, Cyprien Caraco, membre du 

service formation de la bibliothèque Cujas, est in-

tervenu lors de la journée annuelle de l’association 

Juriconnexion consacrée aux thèses, mémoires et 

travaux universitaires. Sa présentation répondait à 

la question suivante : où trouver des thèses juri-

diques françaises et étrangères ? 

En premier lieu, ont été rappelés le 

contexte légal du dépôt, du signale-

ment et de la diffusion d’une thèse 

(articles 24 et 25 de l’arrêté du 25 

mai 2016), suivis d’un rappel des dif-

férents supports de consultation 

(papier et électronique). Ensuite ont 

été constatés la difficulté d’accès aux 

thèses en ligne ainsi que l’impor-

tance du SUDOC et du Prêt Entre Bi-

bliothèques (PEB), de theses.fr (qui 

recense également les thèses en pré-

paration) et de TEL pour les thèses 

françaises. Pour finir, un rapide pano-

rama de catalogues ou de portails internationaux a 

été dressé. 

Le constat est le suivant : l’accès, pour le lecteur, 

à cette ressource de qualité peut s’améliorer. En 

effet, l’obligation de dépôt électronique des thèses 

n’apporte, en l’état légal actuel, pas de fluidité de 

circulation de la thèse. En effet, si l’auteur de la 

thèse électronique décide de sa diffusion restreinte 

alors elle ne sera disponible que sur l’intranet de 

son université sans possibilité d’accès distant. Une 

faible part des thèses juridiques est disponible en 

ligne, d’où il résulte une faible indexation du texte 

intégral des thèses dans les catalogues de re-

cherche. L’émergence d’initiatives en Open Access 

(Dart europe, OATD) pourraient changer la donne 

dans les années à venir. 

La recherche de thèses électroniques à Cujas : 

La bibliothèque offre un accès à des thèses électro-

niques en droit soutenues à Paris 1 et Paris 2. 

Les conditions de consultation varient selon leur 

établissement de soutenance mais aussi selon le 

choix de leur auteur de les diffuser ou pas sur Inter-

net. 

Paris II Panthéon Assas 

Dépôt électronique systématique depuis 

2011. 

Diffusion restreinte: les thèses sont acces-

sibles à partir de tous les postes publics 

de la bibliothèque Cujas et sur l’intranet 

de Paris II Assas.  

 

Paris 1 Panthéon Sorbonne 

Dépôt électronique systématique depuis 

2013. 

Diffusion restreinte: les thèses sont acces-

sibles à partir de 2 postes publics réservés à l'en-

trée de la salle de lecture principale de la biblio-

thèque. Attention : pas d’impression, pas de télé-

chargement ! 

 

Pour faire une recherche depuis le catalogue : 

1) Barre de recherche > Onglet général "Catalogue 

Cujas" + filtre "Thèses", ensuite choisir dans les fa-

cettes du menu à gauche de l'écran : "thèses en 

ligne" 

2) Barre de recherche > Onglet général "Ressources 

électroniques" + filtre "Thèses en ligne". 

 Recherche possible par auteur, sujet, titre 

 

Liens utiles : 

Le support de présentation : « où trouver des thèses juridiques ? » 

La fiche Jurisguide : « thèses et travaux universitaires : panorama » 

Une sélection de sites où trouver des thèses, réalisée par l’ABES 

Crédits : @Fantaroux et © Hergé / Moulinsart 

http://www.juriconnexion.fr/journee-annuelle-7-decembre-2017-theses-et-memoires-universitaires/
http://www.juriconnexion.fr/journee-annuelle-7-decembre-2017-theses-et-memoires-universitaires/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FA6CEBCEBB93CEF687CB1134C09A873D.tplgfr29s_3?idSectionTA=LEGISCTA000032588103&cidTexte=JORFTEXT000032587086&dateTexte=20180214
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FA6CEBCEBB93CEF687CB1134C09A873D.tplgfr29s_3?idSectionTA=LEGISCTA000032588103&cidTexte=JORFTEXT000032587086&dateTexte=20180214
http://www.sudoc.abes.fr/?COOKIE=U10178,Klecteurweb,I250,B341720009+,SY,NLECTEUR+WEBOPC,D2.1,Eadadb2bb-1624,A,H,R193.55.102.104,FY
http://www.theses.fr/
https://tel.archives-ouvertes.fr/
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
https://oatd.org/
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?vid=CUJAS_V1
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?vid=CUJAS_V1
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?mode=Basic&vid=CUJAS_V1&tab=enligne_tab&
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?mode=Basic&vid=CUJAS_V1&tab=enligne_tab&
http://www.juriconnexion.fr/journee-annuelle-7-decembre-2017-theses-et-memoires-universitaires/
https://jurisguide.fr/fiches-pedagogiques/theses-et-travaux-universitaires-A-panorama/
http://www.abes.fr/Theses/Selection-de-sites
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Lettre électronique d’information  
Parution 3 numéros / an  
Directrice de publication : Noëlle Balley 
Rédactrice en chef : Sylvie Chevillotte 
Rédacteurs :  Cyprien Caraco, Sylviane Toussaint, 
Mathilde Guenot 
Département de la recherche documentaire.  
Service des ressources électroniques 

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[at]univ-paris1.fr 
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Séances complémentaires ouvertes aux doctorants et enseignants chercheurs de Paris 1 

Le service formation propose 3 séances supplémentaires, qui ne donnent pas lieu à l’obtention de cré-

dits ECTS, auxquelles les doctorants, ainsi que les enseignants chercheurs de Paris 1, peuvent assister :  

  La veille juridique en droit français et européen, mardi 20 mars 2018, de 9h30 à 12h :  

Présentation des moyens de la veille ; Exercice de mise en place d’une veille juridique 

 

 Valoriser son travail de recherche avec HAL, mercredi 28 mars 2018, de 9h30 à 11h : 

Que déposer dans HAL ? Pourquoi utiliser HAL ? Pourquoi utiliser HAL ? Quels sont mes droits ? 

 

 Gérer ses références bibliographiques avec l’outil Zotero, mercredi 4 avril 2018, de 9h30 à 11h30  

Identifier des catalogues et bases de données Zotero-compatible ; Collecter des références biblio-

graphiques ; Générer automatiquement des notes de bas de page, une bibliographie ; Quels styles 

de citation utiliser ? 

→ Lien pour s’inscrire ← 
 

Aide individualisée à la recherche 

Ouvert aux doctorants et masters inscrits à la bibliothèque Cujas, le service formation propose également 

une aide individualisée à la recherche. Pendant une durée d’1h30 maximum, la bibliothèque vous donnera 

des conseils de recherche et vous présentera des ressources documentaires en lien avec votre sujet. 

Précisez votre sujet de recherche (thèse, mémoire…), ainsi que votre école doctorale de rattachement, ou 

l’intitulé de votre Master, dans le mail d’inscription. Le service formation vous répondra, dans un délai de 

72h au plus tard, pour convenir d’une date. Adresse d’inscription : cujasformation[at]univ-paris1.fr 

Formation ■  

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/ 

En plus des nombreuses mises à jour des fiches pédagogiques et 

documentaires, vous trouverez également des nouveautés concernant : 

 Le droit animal 

 Le droit de la mer 

 Le droit des Nations Unies 

 Le portail e-justice européen 

 Le droit africain 

Explore ■ Nouvelles fiches sur Jurisguide 
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http://biu-cujas.univ-paris1.fr/fr/node/729
mailto:cujasformation@univ-paris1.fr
https://www.facebook.com/BIUCujas/
http://jurisguide.fr/fiches-pedagogiques/droit-animal-1/
http://jurisguide.fr/fiches-pedagogiques/droit-de-la-mer/
http://jurisguide.fr/fiches-pedagogiques/droit-des-nations-unies/
http://jurisguide.fr/fiches-documentaires/portail-e-justice-europeen/
http://jurisguide.fr/fiches-pedagogiques/droit-africain/
http://jurisguide.univ-paris1.fr/

