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Éditorial 

En 2020, la bibliothèque fait le plein d’e-books ! Plus de 400 titres sont déjà entrés dans le catalogue et 2 400 

autres attendent que vous les choisissiez parmi la collection en science politique (et droit international) de l’éditeur 

Cambridge. 

Vous avez sans doute remarqué le nouveau visage de la base Dalloz.fr qui offre une interface différenciée pour les 

étudiants et les enseignants. Nous vous en présentons les principales modifications . 

Enfin, la bibliothèque vous accompagne dans la prise en main des ressources électroniques. Pour cela, les fiches 

documentaires du Jurisguide sont de précieux outils  qui peuvent être complétés par un rendez-vous individualisé 

avec le service de la formation. 

Bonne lecture ! 

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 

En accès distant réservé à Paris 1 

Droit européen et international—

numérique premium 

Lien vers la collection 

Ce bouquet propose 97 e-books dont des 

manuels édités chez Bréal et Studyrama ainsi 

que des thèses et mélanges édités dans la 

collection Bibliothèque de l’IRJS—André Tunc : 

 Les expressions culturelles traditionnelles en 

droit international 

 La désactivation de la norme nationale par la 

Cour de justice de l'Union européenne 

 Les sûretés mobilières sur les biens 

incorporels 

 Mélanges en l'honneur du Professeur Gérard 

Marcou 

 La résolution unilatérale 

Brill — International Law e-books 2019 

 Lien vers la collection 

Cette série contient 51 e-books publiés en 2019 

dans les domaines du droit international et de 

ses composantes : droit commercial, droit 

maritime, relations internationals, organisations 

internationals, terrorisme, etc. 

 International Organizations and the 

Promotion of Effective Dispute Resolution  

 Peremptory Norms of General International 

Law (Jus Cogens) and the Prohibition of 

Terrorism  
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A la Une ■ Acquisitions 2020 

http://jurisguide.univ-paris1.fr/
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT28274
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4100000009952190
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4100000009952190
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4100000009952187
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4100000009952187
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4100000009952182
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4100000009952182
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4100000009952186
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4100000009952186
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/1hqdbn9/33CUJAS_SFX4100000009952180
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT26700
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/1hqdbn9/33CUJAS_SFX4970000000170223
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/1hqdbn9/33CUJAS_SFX4970000000170223
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/vc6op5/33CUJAS_SFX4100000007742607
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/vc6op5/33CUJAS_SFX4100000007742607
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/vc6op5/33CUJAS_SFX4100000007742607
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Revues « Économies, gestion et sociétés »  

- Classiques Garnier  

L’abonnement comprend l’accès aux titres : 

 Revue d’histoire de la pensée économique 

De la personne comme don à la justice des communs. 

Essai à partir de Martha Nussbaum, 2019 – 2, n° 8 

 Revue Européenne d’Économie et 

Management des Services 

Economie du partage : un bilan de la littérature récente, 

2018 – 2, n° 6  

 Systèmes alimentaires 

What business models for food justice ?, 2019—n°4 

 Entreprise & société 

La problématique des « communs » en France, 2018—1, 

n°3  

 Socio-économie du travail  

Profit, temps d’emploi et plus-value morale. Le travail 

pro bono dans les multinationales du droit en France, 

2019– 2, n°6 

 Atlas—numérique premium 

Lien vers la collection 

Consacrés à des questions d’envergure mondiale, 

nationale ou supranationale, ces atlas privilégient 

une approche transversale et abordent l’histoire, la 

géopolitique et les grandes questions sociétales 

de manière moderne et pédagogique. 

 Atlas mondial de l’eau 

 Atlas des énergies mondiales 

 Atlas politique de la France 

 Atlas de l’Afrique 

 Atlas des migrations 

 Atlas de la mondialisation 

 Atlas du climat 

 Self-determination and Minority Rights in 

China  

 Maritime Cooperation in Semi-Enclosed Seas: 

Asian and European Experiences 

Brill—Human Rights and Humanitarian 

Law 2019 

Lien vers la collection 

Cette série contient 37 e-books sur les thèmes 

des droits de l’homme et du droit humanitaire. 

Ces ouvrages abordent plus spécifiquement le 

droit d’asile et de l’immigration, les droits des 

enfants et des minorités, le droit sanitaire et le 

droit pénal international. 

 The European Court of Human Rights and the 

Freedom of Religion or Belief 

 The European Union Returns Directive and its 

Compatibility with International Human Rights 

Law  

 Modernizing the UN Human Rights System 

 The Roles and Functions of Atrocity-Related 

United Nations Commissions of Inquiry in the 

International Legal Order  

Springer - Law and Criminology 2019  

Lien vers la collection 

Cette collection contient plus de 230 e-books en 

droit pénal et criminologie, plus précisément 

dans les champs du droit international, européen 

et comparé. 

 International Human Rights of Women 

 The Palgrave Handbook on Art Crime 

 Combating Wildlife Crime in South Africa 

 Between Compliance and Particularism : 

Member State Interests and European Union 

Law 

http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4330000000395269
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4330000000395265
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4330000000395265
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4330000000395273
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4330000000395261
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4330000000395272
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT28274
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX3710000000534490
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4100000006999062
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4100000006999059
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4100000006999041
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX3710000000534483
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4100000006999065
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4100000006999066
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/vc6op5/33CUJAS_SFX4910000000122148
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/vc6op5/33CUJAS_SFX4910000000122148
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/1hqdbn9/33CUJAS_SFX4100000008398791
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/1hqdbn9/33CUJAS_SFX4100000008398791
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/1hqdbn9/33CUJAS_DGT26701
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/1hqdbn9/33CUJAS_SFX4100000008096174
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/1hqdbn9/33CUJAS_SFX4100000008096174
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4920000000126600
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4920000000126600
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4920000000126600
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/1hqdbn9/33CUJAS_SFX4100000009836711
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4920000000127071
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4920000000127071
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4920000000127071
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/6udtsa/33CUJAS_DGT28424
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4100000009678319
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4100000008527494
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4100000007656539
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4100000007598229
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4100000007598229
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4100000007598229
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Explore ■ Choisissez vos e-books sur Cambridge University Press ! 

Dans le cadre des acquisitions nationales Collex Persée, une offre a été conclue avec l'éditeur Cambridge.  

La plateforme pointe vers 2 410 titres dans la collection "Politics and International relations". L’accès est ouvert jus-

qu’à mi-juillet pour vous permettre de lire les e-books qui vous intéressent. De nombreux titres concernent le droit 

international : 

 International Judicial Review : When Should International Courts Intervene? 

 Law Applicable to Armed Conflict 

 EU Law in Populist Times: Crises and Prospects 

 Producing Reproductive Rights: Determining Abortion Policy Worldwide 

Lien vers la plateforme : CollEx-Persée : Cambridge Ebooks Politics and International Relations 

Au terme des 6 mois, les titres les plus lus seront acquis de façon définitive. 

Votre choix est déterminant ! 

Deux interfaces sont disponibles, l'une pour les 

étudiants, l'autre pour les enseignants. Les contenus 

initiaux (revues, encyclopédies) ne changent pas mais 

le portail intègre quelques modifications :  

 En page d’accueil 

Les widgets sont supprimés car ils étaient sous-utilisés 

d’après une étude réalisée par l’éditeur.  

L’accès à la documentation est possible en cliquant sur 

les boutons    ou sur les onglets dans la barre de 

navigation.  

Les actualités juridiques sont mieux valorisées en 

provenance du site Dalloz Actu étudiant. 

Deux icones renvoient vers les documents feuilletables 

issus des bases Dalloz Bibliothèque et Dalloz Revues 

 Barre de recherche 

Vous bénéficiez de l’auto-complétion pour l’aide à la 

recherche. 

La recherche avancée permet d’affiner en 

sélectionnant la source, par exemple : les actualités ou 

la jurisprudence. NB : seule la recherche avancée de 

jurisprudence permet de trouver les décisions 

commentées. 

 Moteur de recherche de jurisprudence 

Ce moteur, déjà en test sur l’ancien site, est intégré à la 

barre de navigation et propose l’auto-complétion. Les 

résultats sont triés par pertinence selon le nombre 

d’occurrences et la date de publication. Nouveauté : 

lorsqu’on clique sur une décision, les décisions 

similaires s’affichent à droite 

 Comparateur de versions pour les codes 

Il est désormais possible de suivre l’évolution d’un 

article en comparant les différentes versions. Une frise 

chronologique représente les modifications successives 

du texte. 

Besoin d’un accompagnement individuel ? 

Le service formation propose des séances 

d’accompagnement à la recherche d’une durée d’1h 

 → prenez rendez-vous par mail : 

CujasFormation@univ-paris1.fr 

Focus ■ Le portail Dalloz.fr évolue ! 

http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4100000010232131
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX5160000000064284
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4100000009941333
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4100000008859683
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT28674
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT26273
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 Lettre électronique d’information  
Parution 3 numéros / an  
Directrice de publication : Noëlle Balley 
Rédactrice en chef : Sylvie Chevillotte 
Rédactrices:  Isabelle Le Manchec, Mathilde 
Guenot, Mathilde Herrero 
Département de la recherche documentaire 
Service des ressources électroniques  

Vous rencontrez des difficultés d’accès distant aux 
ressources électroniques ?  
 
N’hésitez pas à contacter le service des ressources 
électroniques : 
CujasDocElec@univ-paris1.fr 
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Depuis le début de l’année, deux nouvelles fiches 

documentaires sont venues enrichir le Jurisguide :  

 AMF (Autorité des marchés financiers)    

 Où trouver les rapports, avis, études et résolutions 

du Conseil économique, social et environnemental ?  

L’année 2019 avait été prolifique avec la création de 6 

fiches documentaires :  

 HAL : archive ouverte pluridisciplinaire 

 ISIDORE : moteur de recherche pour la 

documentation en accès ouvert en SHS 

 Jus Mundi : base de droit international et 

d’arbitrage 

 Moniteur Juris : base spécialisée dans le droit des 

collectivités territoriales 

 CNIL  

 Ariane Web : décisions et avis du Conseil d’Etat et 

des cours administratives d’appel 

Et 7 fiches pédagogiques : 

 Déontologie 

 Droit spatial 

 Bibliographie : citer une référence juridique  

 Droit notarial 

 Science ouverte et droit 

 Droit de l’éducation 

 Droit de la culture 

Nota Bene ■ Nouvelles fiches Jurisguide 

Formation ■ 3 séances thématiques en mars 

Vous souhaitez gagner du temps dans vos recherches ou dans la rédaction de votre bibliographie ? Vous souhaitez 

accroitre la visibilité de vos travaux ? 

La bibliothèque Cujas propose des séances thématiques supplémentaires ne donnant pas lieu à l'obtention de 

crédits ECTS. 

 La veille juridique le mardi 10 mars 2020, de 9h30 à 12h 

 Valoriser ses publications avec HAL et rechercher de la doctrine en Open Access, mardi 17 mars, de 9h30 à 

11h 

 Découverte de l'outil de gestion de références bibliographiques Zotero, le mardi 26 mars, de 9h30 à 11h 

Pour s’inscrire, envoyez un mail à : CujasFormation@univ-paris1.fr 

Suivez-nous sur 
Twitter 

@Cujas_Bibli 

Sur Facebook 

Bibliothèque Cujas 

http://www.jurisguide.fr/fiches-documentaires/amf-autorite-des-marches-financiers/
https://jurisguide.fr/fiches-documentaires/conseil-economique-social-et-environnemental/
https://jurisguide.fr/fiches-documentaires/conseil-economique-social-et-environnemental/
http://www.jurisguide.fr/fiches-documentaires/hal/
http://www.jurisguide.fr/fiches-documentaires/isidore/
http://www.jurisguide.fr/fiches-documentaires/jus-mundi/
http://www.jurisguide.fr/fiches-documentaires/moniteur-juris/
http://www.jurisguide.fr/fiches-documentaires/cnil/
http://www.jurisguide.fr/fiches-documentaires/arianeweb/
https://jurisguide.fr/fiches-pedagogiques/la-deontologie-1/
https://jurisguide.fr/fiches-pedagogiques/droit-spatial/
https://jurisguide.fr/fiches-pedagogiques/bibliographie-citer-une-reference-juridique/
https://jurisguide.fr/fiches-pedagogiques/droit-notarial-panorama-des-ressources/
https://jurisguide.fr/fiches-pedagogiques/open-access-et-droit/
https://jurisguide.fr/fiches-pedagogiques/droit-de-l-education/
https://jurisguide.fr/fiches-pedagogiques/droit-de-la-culture/
mailto:cujasformation@univ-paris1.fr
https://twitter.com/Cujas_Bibli
https://www.facebook.com/BIUCujas

