N°20— Printemps 2019

@lice

lettre d’information sur les collections électroniques de la BIU Cujas

Éditorial
Depuis le début de l’année 2019, la bibliothèque s’est abonnée à une dizaine de nouvelles ressources électroniques
dans certains domaines jusqu’à présent sous-documentés. Cela n’est pas encore fini, puisque nous vous proposons
de tester 2 bases supplémentaires qui pourront rejoindre nos collections en cas de retours positifs de votre part.
Deux actualités concernent les doctorants : sur demande, Lexbase vous offre l’accès complet à ses fonds de jurisprudence ; sur inscription, la bibliothèque vous offre 3 formations supplémentaires à la recherche documentaire.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et n’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions d’acquisition de documentation électronique à l’adresse CujasDocElec@univ-paris1.fr
Sylvie Chevillotte, Chef du Département de la Recherche
documentaire et L’équipe de rédaction

A la Une ■ Acquisitions 2019
L’accès aux ressources électroniques est libre sur
tous les postes publics de Cujas.
L’accès distant (à domicile ou sur son ordinateur
personnel à l’intérieur de la BIU) est réservé aux
membres de Paris 1 et, pour certaines ressources,
aux doctorants et enseignants de Paris 2.

En accès distant ouvert à Paris 1 et Paris 2
Oxford Constitutions of the World
Cette base contient les versions intégralement
traduites en anglais de toutes les constitutions du
monde (203 nationales et 206 infranationales),
accompagnées de commentaires juridictionnels
individuels.
Chaque
constitution
est
accompagnée
de
commentaires juridictionnels individuels et des
documents complémentaires, y compris l'historique
des différentes versions, les lois d'amendements et les
archives des fondements constitutionnels.
En plus de ces 3 000 documents, la base dispose de
30 e-books en droit constitutionnel comparé.

Les chercheurs en droit constitutionnel comparé
pourront utiliser cette ressource en complément des
bases Max Planck Encyclopedia of Comparative
Constitutional
Law
et
HeinOnline
World
Constitutions Illustrated

Oxford Legal Research Library
La bibliothèque disposait déjà de la collection
International Commercial Arbitration et a acquis 3
modules supplémentaires :
∞ International Commercial Law : 24 e-books
∞ Financial and Banking Law : 46 e-books
∞ Private International Law : 20 e-books

La recherche peut être effectuée dans chaque
collection ou croisée dans l'ensemble des collections.
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Solution Notaire Hebdo
Cette revue hebdomadaire publiée par les éditions
Francis Lefebvre, propose :



des actualités



les Minutes pratiques en cahier central : études de
cas, formules d'application, questions/réponses



des dossiers et analyses d'experts



La vie de la profession, le management de l'office

Les archives remontent à l’année 2011 et incluent le titre
précédent « Solution Notaires »

pénal, droit comparé,
international public.

européen

et

droit

Téléchargement possible en format PDF ou ePub

Contexte, édition « Pouvoirs »
Contexte est un site d'informations rédigé en français
par une équipe de 14 journalistes politiques
indépendants basés à Paris et Bruxelles.

L'abonnement est limité à l'édition "Pouvoirs" qui
analyse la vie parlementaire française et européenne.
Le site se structure en 3 parties :


Rappel : La connexion au portail des éditions Francis
Lefebvre nécessite d’entrer l’identifiant « cujas »

droit

articles et enquêtes qui contiennent des documents
politiques exclusifs



briefings

quotidiens

qui

synthétisent

l'actualité

politique et des

Springer « Law and Criminology 2018 »
La collection comprend 268 e-books qui s’ajoutent aux
229 titres qui composaient la collection 2017.



"hubs" qui agrègent tous les articles sur une
actualité. Les hubs de Pouvoirs concernent le Brexit,
le budget de l’UE après 2020, les élections
européennes de 2019, etc.

Ces e-books édités par Springer et Palgrave Macmillan
intéresseront les chercheurs en criminologie, droit

Accès distant réservé à Paris 1
International Encyclopedia of
Comparative Law (Brill)
Cette encyclopédie de droit international comparé
détaille les systèmes législatifs de plus de 150 pays.
Elle est construite en 17 volumes (Persons and Family,
Torts, Labor Law, Property and Trust, etc.) Chaque
chapitre fait une analyse comparative entre différents
pays d'un sujet de droit civil ou de droit commercial.

Encyclopedia of Law and Religion (Brill)
Cette encyclopédie explore les relations entre la
religion et la loi selon les pays, les organisations
internationales et les territoires particuliers (DOM-TOM)
2 possibilités de recherche : par aire géographique ou
par ordre alphabétique

Pour permettre des analyses comparées entre pays,
chaque chapitre détaille le rôle de la religion dans la
société, la liberté religieuse, les aspects juridiques des
traditions religieuses, etc.
L'édition papier de l'encyclopédie a été publiée en
2016. La version électronique a pour avantage de
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toujours proposer la dernière mise à jour dans un
domaine où l'actualité influence rapidement la situation
politique et religieuse d'un pays.

Human Rights and Humanitarian Law 2018
43 e-books de Brill s’ajoutent aux
précédentes
collections afin de proposer une offre documentaire à
jour aux chercheurs en droit humanitaire, droit des
réfugiés, droit de l’immigration, etc.

International Law 2018
55 e-books de Brill rejoignent les collections antérieures
afin d’offrir les ressources les plus récentes aux
chercheurs en droit international.

Proquest Dissertations and Theses : The
Humanities and Social Sciences
L’abonnement a été renouvelé pour cette base qui
propose des millions de notices bibliographiques de
thèses et de mémoires en SHS publiés depuis 1637.
Il est également possible de consulter le texte intégral
de plus d’un million de thèses publiées depuis 1861.
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Explore ■ CollEx (= Collections d’Excellence)
CollEx est une infrastructure de recherche en information scientifique et technique qui a pris la forme
d’un Groupement d’intérêt scientifique (GIS) pour
une durée de 6 ans (2017-2022).

l’UNJF et soutenu par Cujas et les
éditions Dalloz.
L’idée est née du constat que d’une
part, les publications périodiques des juristes sont
très mal référencées, à défaut d’être indexées audelà des seules bases des éditeurs ou de leur
compilation (Doctrinal Plus) d’autre part, les juristes sont actuellement peu présents dans HAL.

Répondant à l’appel à manifestation d’intérêt pour
devenir membre du GIS, Cujas a été désignée bibliothèque délégataire pour les sciences juridiques. Par ailleurs, l’ensemble de ses fonds en
sciences juridiques, politiques et économiques a été L’objectif du projet est d’automatiser le dépôt des
labellisé CollEx (seul fonds labellisé en droit).
références des publications périodiques des juSur les 5 groupes de travail nationaux, un est dédié ristes universitaires dans HAL, à la fois pour :
à l’acquisition de ressources électroniques avec
pour objectif de :

 assurer à ces parutions une visibilité externe
avec un lien vers la consultation directe de
chaque article dans la base Dalloz,
 définir un corpus de ressources spécialisées, mais
nécessaires à plusieurs équipes de recherche sur  permettre aux universitaires de déposer le
le territoire national, sur la base d’une enquête
texte intégral de leurs publications (après emauprès des bibliothèques et de leurs chercheurs
bargo) une fois la notice créée automatiquement
 réfléchir à un modèle économique favorisant la
science ouverte
Droit2HAL
Le projet de services aux chercheurs soutenu par
Cujas a été retenu par le conseil scientifique. Il
s’agit de « Droit2HAL » porté par Gilles Dumont et

La bibliothèque avait organisé le 11 février dernier
une journée intitulée « Chercheurs et bibliothèques juridiques : comment faire réseau ? ».
Suite à la présentation de Gilles Dumont, d’autres
éditeurs ont signifié leur fort intérêt pour participer
au projet.

Focus ■ 2 ressources en test jusqu’au 11 mars
Moniteur Juris est spécialisé en droit de la commande publique, de l’urbanisme, des collectivités
territoriales. La base contient :
 de législation et de la jurisprudence européennes
et françaises

Jus Mundi est un moteur de recherche spécialisé
en droit international et en arbitrage d’investissement. Il comprend :
 4 000 traités internationaux

 la revue Contrats Publics

 10 000 jugements et sentences arbitrales

 des ouvrages (Code pratique des marchés publics ; Droits des marchés publics & contrats publics spéciaux ; CCAG des marchés publics ; Droit
des concessions et délégation de service public ;
Code pratique de l’urbanisme ; Droit de l’aménagement ; Code général des collectivités territoriales)

Ce moteur analyse le texte intégral de afin de trouver les paragraphes pertinents en fonction de la recherche

Donnez-nous votre avis http://bit.ly/moniteurjuris
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Découvrez les astuces de recherche dans cette brochure de présentation
Donnez-nous votre avis : http://bit.ly/jusmundi
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Nota Bene ■ Accès à la jurisprudence Lexbase pour les doctorants
L’abonnement actuel de la bibliothèque ne donne pas accès à l’intégralité de la jurisprudence judiciaire.
En effet, concernant les cours d’appel avant 2007, les tribunaux de grande instance, les tribunaux de
commerce et les conseils des Prud’hommes, seuls les arrêts et les décisions cités et référencés dans les
encyclopédies et les revues Lexbase sont consultables.
Cependant, l’éditeur s'engage à délivrer à tout étudiant membre d’une école de doctorat en droit un
accès illimité à l’intégralité des contenus de la base de données Lexbase, y compris toutes les décisions
de 1e et 2e instances non citées et non référencées dans les encyclopédies et les revues.
→ Pour cela, il faut envoyer une demande par mail accompagnée d'une copie de votre carte d'étudiant à
relation-clients@lexbase.fr ou abartier@lexbase.fr
Vous recevrez un identifiant et un mot de passe valables un an.
Lexbase contient près de 3,6 millions de décisions des juridictions du fond grâce aux
accords spécifiques établis avec les greffes (enquête Juriconnexion 2018).

Formation ■ Prochains ateliers pour les doctorants
Le cycle de formation à la recherche documentaire juridique de la bibliothèque Cujas (3 séances de 3
heures) s’est terminé le mercredi 20 février avec les doctorants de l’école de droit international et européen. Ces formations ont permis aux doctorants en sciences juridiques de Paris 1 et Paris 2 de parfaire
leurs connaissances et usages des outils documentaires mis à leur disposition par la bibliothèque.
Le service formation vous propose 3 ateliers supplémentaires pour découvrir ou approfondir vos compétences documentaires et d’information scientifique et technique :
 Mardi 12 mars, 9h30-12h : la veille juridique
 Jeudi 21 mars, 9h30-11h : valoriser ses publications avec HAL et rechercher de la doctrine en
Open Access

 Mardi 9 avril, 9h30-11h : découverte de l’outil de gestion des références bibliographiques Zotero
* Ces formations sont également ouvertes aux étudiants de master dans la limite des places disponibles
→ Inscription par mail à l’adresse CujasFormation@univ-paris1.fr

Retrouvez toutes les actualités de la bibliothèque
sur notre page Facebook.
Cette page vit grâce à vous alors n’hésitez pas à

Vous rencontrez des difficultés d’accès distant aux
ressources électroniques ou de navigation ?
N’hésitez pas à contacter le service des ressources
électroniques :
CujasDocElec[at]univ-paris1.fr

aimer, commenter et partager les publications
https://www.facebook.com/BIUCujas/
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