Année des Bibliothèques : l’ agenda de
la bibliothèque Cujas
11 février 2019 : 1ère journée CollEx-Persée en sciences juridiques :
Chercheurs et bibliothèques juridiques : comment faire réseau ?
11 avril 2019 : Rencontre avec Sidonie Doireau, directrice éditoriale
chez LGDJ-Lextenso
16 avril 2019 : Intervention des directrices des trois bibliothèques
devant la Commission plénière de la recherche de Paris 1
14 mai 2019 : soirée d’o uverture de l’A nnée des bibliothèques
22 mai 2019 : Accueil de la directrice de la bibliothèque de l'Ecole
Nationale d’A dministration de la République démocratique du Congo
24 juin-28 juin 2019 : Accueil en stage d’u ne conservatrice de la
bibliothèque universitaire de l’U niversité Alger 1
26 juin 2019 : Participation des directrices de la bibliothèque Cujas et
de la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne à la rencontre UNA
Europa à Bologne.
3 juillet 2019 : Visite de la bibliothèque interuniversitaire Cujas par les
étudiants de l’I nternational Academy for Arbitration Law (IAAL)
5 juillet 2019 : Lancement de l’a ppel à manifestation d’i ntérêt lancé
auprès de l'ensemble des personnels et étudiants de l'université Paris 1
dans le cadre de l'Année des Bibliothèques
Juillet 2019 : campagne de photographies des locaux de la bibliothèque
en vue d’u ne exposition sur les trois sites des bibliothèques de Paris 1
21 septembre-20 décembre 2019 : exposition « Juger le patrimoine ».
Cette exposition présente quelques-uns des grands arrêts du Conseil
d’É tat sur le droit des monuments historiques, en s’a ppuyant sur des
documents d’a rchives issus des fonds d’a rchives de la Médiathèque de
l’a rchitecture et du patrimoine, des Archives nationales et des Archives
de Paris, ainsi que des photographies principalement issues des fonds
photographiques de la Médiathèque de l’a rchitecture et du patrimoine.
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Cette exposition a été conçue par Noé Wagener (professeur de droit
public à l'Université de Rouen Normandie), Nicolas Thiébaut (postdoctorant à l'Institut des sciences sociales du politique) et Marie Trape
(chargée de médiation scientifique à l'Institut des sciences sociales du
politique) en mars 2018, à l’o ccasion d’u n colloque sur le rôle du Conseil
d’É tat dans le droit du patrimoine culturel. Après avoir été initialement
présentée au Conseil d’É tat et à l’I nstitut national d’h istoire de l’a rt, elle
est depuis régulièrement exposée dans des bibliothèques universitaires
de droit. Elle sera enrichie de documents issus des collections
patrimoniales
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d’A lexandra Gottely, chef du service patrimoine et numérisation. Des
rencontres seront proposées en lien avec l’e xposition.
21-22 septembre 2019 : Journées européennes du Patrimoine. Visites
sur inscription de la bibliothèque Cujas.
Septembre 2019 : Association des bibliothèques à la pré-rentrée des
étudiants de licence.
7-12 octobre 2019 : visites découvertes des bibliothèques de Paris 1
14 novembre 2019 : Séminaire UNA Europa à Paris : 3 ateliers sur le
patrimoine des bibliothèques universitaires ; visites de la BIS et de la
bibliothèque Cujas.
18 janvier 2020 : Participation à l’é vénement national Nuit de la Lecture
Avril 2020 : visites découvertes des bibliothèques de Paris 1
Avril 2020 : Forum sur les bibliothèques dans le cadre de la Cité de la
réussite.

