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Contexte d’activité 
 

Deux actions majeures du contrat 2009‐2013 se sont concrétisées en 2012 : le changement de système 
d'information et l'accueil des personnes à mobilité réduite. 
 

Le  travail  collaboratif  qui  s’était  instauré  lors  de  la  rédaction  du  cahier  des  charges  du  système 
d’information documentaire s’est poursuivi  tout au  long de  l’implémentation et  la  forte mobilisation 
des équipes a permis de mettre en œuvre, en 11 mois,  l’ensemble des modules : à  la  fin de  l'année 
2012, des ajustements étaient encore à réaliser, mais le SID était fonctionnel. 
Ce changement d’outil  a rendu nécessaire une révision importante des modalités de fonctionnement 
de la BIU, tant au niveau des pratiques des personnels que des relations avec les lecteurs.  
 

Les travaux d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (création d'un ascenseur desservant 6 
niveaux) ont occasionné une  fermeture  temporaire de  la bibliothèque, qui  a été mise  à profit pour 
apporter  des  améliorations  significatives  pour  l’accueil  du  public  et  le  fonctionnement  de  la 
bibliothèque, en prenant appui sur les résultats de l'enquête de public menée en décembre 2011. 
 

Ces deux chantiers ont mobilisé  l’ensemble des personnels, en phase d'analyse des services à proposer 
et durant  la mise en œuvre, dans un contexte de  travail perturbé, à  la  fois par  la  transition vers un 
nouvel outil informatique et l’impact des travaux effectués en site occupé. 
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I. Missions d’accueil et de service des publics 

1. Accueil des publics 

– horaires d’ouverture et fréquentation de la Bibliothèque 
La BIU a maintenu une très large amplitude d’ouverture : 271 jours, soit 2 739 heures.  
Durant  la première phase de travaux de  la bibliothèque (début  juillet à mi‐septembre),  la salle Paul 
Viollet et  la salle des périodiques étant fermées, tous  les publics ont été regroupés dans  la salle de 
lecture principale (au rez‐de‐chaussée). Dans la seconde phase (mi‐septembre à mi‐janvier 2013),  la 
salle de lecture principale étant à son tour en travaux, la salle des périodiques du premier étage a été 
mise à disposition du public (étudiants de niveau D, enseignants et chercheurs uniquement, compte 
tenu du nombre restreint de places assises).  
De janvier à mi‐septembre, 290 410 entrées ont été comptabilisées (303 590 sur la même période en 
2011). 
– inscrits 
14 579 lecteurs actifs ont été enregistrés pour l’année universitaire 2011‐2012, dont 1 775 doctorants 
et  1 399  enseignants‐chercheurs. 56% des inscrits sont des étudiants ou enseignants‐chercheurs des 
universités contractantes (36,5% université Paris 1 ‐ 19,5% université Paris 2).  
 

2. Utilisation du fonds documentaire 

– communications sur place et prêts 
103 555 demandes informatisées de communication de documents et 34 463 prêts à domicile ont été 
enregistrés en 2012, soit une baisse respectivement de 25% et 27% ‐à mettre toutefois en perspective 
avec  les  restrictions  d’accès  exceptionnelles,  liées  aux  travaux  de  la  BIU.  Les  communications  sur 
bulletin (fascicules de périodiques, thèses microfichées, demandes de CTLES, etc.) ont aussi diminué, 
en raison de la fermeture partielle.  
Les communications au vestiaire1 ont subi une diminution moindre  (13 360 / 14 100),  la possibilité 
d’accès direct aux magasins ayant été maintenue durant toute la période des travaux, avec cependant 
des  restrictions  pour  certaines  zones  du  1er magasin :  d’octobre  à  décembre  2012,  les  travaux  de 
câblage ont nécessité de bâcher successivement différentes zones de rayonnages du 1er sous‐sol.  
250 lecteurs ont consulté 431 documents du fonds ancien (les rendez‐vous en salle du patrimoine ont 
été maintenus durant les travaux). 
– statistiques d’utilisation des bases de données 
La  fermeture  de  la  salle  de  lecture  principale,  la mise  en  place  du  nouveau  SID  et  l’absence  de 
formation des  lecteurs à  la rentrée 2012 ont eu une répercussion sur  le volume de consultation des 
bases de données, mais aussi sur  la disponibilité de statistiques exploitables.   A partir des données 
fournies par les éditeurs, des augmentations peuvent être relevées : 1,5 millions de recherches dans 
la base Dalloz, et 84 591 documents téléchargés (79 700 en 2011), 655 451 documents consultés dans 
la base Jurisclasseur (doublement par rapport à 2010), 446 801 consultations dans Lamyline (a triplé 
depuis 2010). 
L’adresse  de  messagerie  dédiée  aux  questions  relatives  aux  ressources  électroniques  (difficultés 
d’accès,  suggestions d’acquisitions, etc.) a été  très utilisée par  le public en 2012 et a donné  lieu à 
1 046  échanges  d’e‐mails.  Une  lettre  d’information  sur  les  collections  électroniques, @lice,  a  été 
créée : actualités, astuces pour l’utilisation des ressources en ligne et informations sur les formations 
proposées, rubrique destinée aux enseignants, chercheurs et étudiants travaillant sur un domaine de 
droit spécifique. 

 
 

                                                 
1  Espace  où  les  enseignants  chercheurs  déposent  leurs  effets personnels  avant  d’accéder  aux magasins  et  où  ils  font  enregistrer  les 
documents qu’ils souhaitent consulter sur place ou emprunter. 
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– fourniture de documents à distance 
L’évolution  du  volume  des  transactions  de  prêt  entre  bibliothèques  conforte  la  tendance  de  fond 
d’une baisse des demandes  constatée par  l’ensemble des bibliothèques  françaises. Cependant,  les 
demandes concernant  les périodiques en droit français ou étrangers, ainsi que celles correspondant 
aux monographies en droit français, restent relativement stables.   
4 282 demandes de recherches documentaires ont été traitées par le Cerdoc2, correspondant à 5 259 
références qui ont été  fournies dans 97 %   des cas  (taux de satisfaction en hausse continue depuis 
2010). 
– agrégation 
La  bibliothèque  a  participé  à  l’agrégation  en  droit  public :  204  cartes  ont  été  établies  pour  les 
candidats  et  équipiers,  pour  lesquels  des  visites  ont  été  organisées.  1  097  documents  ont  été 
empruntés. Des ouvrages ont par ailleurs été prêtés pour  compléter  le  fonds documentaire mis à 
disposition des  candidats  aux épreuves orales du  concours d’agrégation d’histoire de  la  Sorbonne 
(concours externe). 

3. Changement de système d'information 

Une  très  forte  mobilisation  de  l’ensemble  des  départements  a  été  requise  pour  faire  face  à  la 
complexité et à la diversité des différents modules à installer simultanément et dans un court laps de 
temps  :  adaptations   fonctionnelle  et  technique,  mise  en  production  et  déploiement.  Lors  de 
l’implémentation,  il  s’est  révélé  qu’aucun  des  intervenants  d’Ex‐Libris  (société  titulaire  du marché) 
n’avait une connaissance complète de la suite logicielle fournie. Ce clivage par compétences a été une 
difficulté supplémentaire pour la mise en œuvre de modules fonctionnant en interaction. Par ailleurs, 
plusieurs fonctionnalités devant être mises en œuvre par le prestataire ont été prises en charge par le 
département informatique : paramétrages des bulletins de demande et des serveurs d’impression, des 
cartes de lecteurs et de leur impression, des lettres de rappel pour livres non rendus. 
Cette  charge de  travail  supplémentaire a entraîné un glissement du  calendrier et  la bascule vers  le 
nouveau portail,  initialement prévue  le 2 octobre, a été effectuée  le 3 décembre. L’ouverture du site 
en accès distant a eu lieu le 13 décembre. 
 

L’amélioration de la visibilité des points d’accès à la documentation quel que soit le support, et la mise 
en valeur des contenus étaient les principaux objectifs de ce changement de portail.  
Des  outils  performants  et  personnalisables,  accompagnés  de  nombreux  services,  ont  été  mis  à 
disposition du public : accessibilité sur les terminaux mobiles, pré‐inscriptions en ligne, compte lecteur, 
alertes personnalisées (par ex. sur les nouvelles acquisitions), suggestions d’achat, fils RSS proposés par 
la bibliothèque pour une veille documentaire sur un sujet ou sur les actualités, recherches enregistrées. 
Des paniers de références bibliographiques peuvent être constitués, enrichis, modifiés, exportés, etc. 
Les opérations de gestion sont aussi simplifiées (le lecteur a accès à son compte) et la communication 
avec  le public  facilitée par  la possibilité d’échanges par  SMS et e‐mail.  La  souplesse de  gestion des 
contenus du portail favorisera une plus grande réactivité dans leur mise à jour. L’homogénéisation des 
outils utilisés est, de plus,  facteur d’optimisation du  travail des professionnels. Enfin,  la bibliothèque 
pourra extraire des indicateurs fiables et complets sur l’utilisation des collections et services proposés. 
Ces informations permettront d’ajuster les services mis à disposition (par exemple connaître les pages 
du  portail  les  plus  consultées,  pour  le  faire  évoluer),  de  disposer  de  données  consolidées  pour  les 
négociations à mener avec les éditeurs  de ressources électroniques, etc. 

4. Travaux d'accessibilité et modernisation de la salle de lecture 

Les  travaux  2012‐2013  répondent  à  une  obligation  légale  de mise  en  conformité  pour  l’accueil  des 
publics  à mobilité  réduite.  L’installation  de  l’ascenseur  pour  accès  PMR  a  entrainé  une  fermeture 
temporaire de la salle de lecture qui a été mise à profit pour apporter des améliorations significatives 
pour l’accueil du public et le fonctionnement de la bibliothèque : 

                                                 
2 Service de recherche et fourniture de documents à destination des professionnels du droit, notamment du secteur privé. 
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‐ accès PMR : création d’un ascenseur desservant, depuis le hall, la salle de lecture principale, la salle 
de  réunion  et  la  salle  du  patrimoine.  Cette  liaison  entre  les  deux  bâtiments  de  la  bibliothèque 
simplifiera par ailleurs  les circulations et transferts de collections entre services et desservira aussi 
les 2 réserves en sous‐sol du bâtiment Pavillon. 

‐ réaménagement partiel de  la salle de  lecture (entrée et zone accueil) et  installation d’un nouveau 
mobilier permettant d’augmenter le nombre de places assises et les rayonnages du libre‐accès 

‐ câblage des tables des salles de lecture (rez‐de‐chaussée, périodiques et Paul Viollet). 
‐ regroupement des copieurs et imprimantes en libre‐service en un seul espace insonorisé 
‐ reconstruction des toilettes accessibles aux lecteurs au rez‐de‐chaussée de la bibliothèque 
 

Le montant des travaux s’élève à 1,2 millions d’euros. Une demande de soutien a été instruite auprès 
de la région Ile‐de‐France, qui a voté une subvention Bibliorif de 211 000 euros.  
 

Le calendrier de réalisation des travaux a été calibré de façon très serrée afin de contraindre le moins 
possible les lecteurs, qui ont été informés régulièrement de la progression du chantier via le portail : 
‐ mi‐juillet à mi‐septembre : les salles en étage ont été câblées, l’ensemble des publics étant accueilli 

dans la salle de lecture du rez‐de‐chaussée. Le département des Monographies s’est provisoirement 
installé en salle Paul Viollet et a réintégré ses locaux en janvier 2013. 

‐ mi‐septembre à mi‐janvier : démolition et intervention de l’entreprise de gros œuvre pour la partie 
ascenseur,  fermeture  de  la  salle  de  lecture  en  rez‐de‐chaussée.  Seul  le  public  des  enseignants, 
chercheurs et doctorants a pu continuer à être accueilli en salle des périodiques au 1er étage. Les 
lecteurs de L2 à M2 ont été réorientés vers les autres bibliothèques  

‐ à partir de mi‐janvier : réouverture de la bibliothèque à tous les publics, l’installation de l’ascenseur 
et les aménagements du hall se faisant en site ouvert.  

 

Durant  les  travaux  en  salle  de  lecture,  les  collections  de  livres  en  libre‐accès  ont  été  déplacées  et 
entièrement  rééquipées. La classification a été simplifiée, avec comme double objectif de  faciliter  le 
repérage des lecteurs et de leur permettre de remettre en place les ouvrages après consultation, pour 
les  rendre  disponibles  immédiatement  pour  d’autres  utilisateurs.  Les  livres  ont  été  recotés,  en 
privilégiant les regroupements thématiques pour éviter les dispersions. 
Tous les ouvrages ont été équipés d’une couverture de protection.  

 
II. Politique documentaire et développement des réseaux 
 

1. Acquisitions 
– monographies 
5 703 ouvrages ont été achetés, ainsi que 144 publications à feuillets mobiles.  
La subvention Cadist couvre 50 % des acquisitions de monographies étrangères (2 042 livres).  
274 suggestions d’achat d’ouvrages ont été recueillies, ces demandes proviennent pour moitié des 
professeurs et maîtres de conférences, et concernent pour 3/4  des titres étrangers juridiques. 1 306 
thèses ont été reçues, dont 901 titres sur microfiches et 75 thèses électroniques. 

 

– périodiques 
Au  cours de  l’année 2012,  la bibliothèque a  souscrit ou  renouvelé des abonnements papier   pour 
1 402 périodiques (479   titres français et 923 titres en  langues étrangères). Les achats d’antiquariat 
ont permis de compléter 46 titres (224 volumes). 
– ressources électroniques 
La BIU a  renouvelé 22 abonnements à des bases de données, 8 à des bouquets de périodiques et 
acheté au total 34 unités électroniques. Le budget d’acquisition est pour 3/4 consacré à des achats 
mutualisés  avec  l’université  Paris  1  (SCD,  BIS, MSE,  Institut  de  Géographie).  Sur  l’ensemble  des 
ressources  acquises  en  2012,  une  seule  n’est  pas  proposée  en  accès  distant  (BeckOnline),  cette 
option n’étant pas proposée par l’éditeur. 
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2. Signalement des collections 

– migration des données dans le nouveau système d’information 
Un  important travail préparatoire avait été mené en prévision de  la migration des données dans  le 
nouveau système, il s’est poursuivi en 2012 et a particulièrement mobilisé les équipes au moment des  
phases de tests et de signalement des anomalies. 
– catalogage courant 
3 783 notices bibliographiques de monographies ont été créées dans le Sudoc,  la bibliothèque a par 
ailleurs  localisé  5 108  ouvrages  à  partir  de  notices  existantes.  75  thèses  électroniques  ont  été 
signalées dans Star, et 901 thèses sur microfiches ont été cataloguées. 
La  ré‐informatisation  conduite au cours de  l’année 2012 a profondément modifié  les modalités de 
signalement des  ressources électroniques, avec  comme objectif de proposer aux  lecteurs un accès 
facilité à la documentation numérique, d’accroitre la visibilité des collections en ligne et de favoriser 
les  liens entre  les collections papier et électroniques. En complément de  l’outil de signalement des 
bouquets  de  périodiques  A  to  Z,  géré  en  collaboration  avec  les  bibliothèques  partenaires  de 
l’université Paris 1, deux modules ont été installés : un résolveur de lien (propose un service d’accès 
en ligne à partir de la notice d’un document papier) et un outil de GED3 (gestion des métadonnées de 
signalement Dublin Core4). 
Pour  les périodiques,  le catalogage courant consiste à  intégrer  rapidement  les  informations sur  les 
nouveaux titres et à mettre à jour les données sur les titres existants : 606 états de collections ont été 
modifiés, 76 nouvelles  localisations ont été créées. La réception des  fascicules de périodiques et  le 
suivi des facturations seront gérés différemment, dans le nouveau système, à partir de janvier 2012 
(en phase avec le calendrier budgétaire) ce qui a nécessité de préparer les calendriers de bulletinage 
(dates et fréquences de parution, hors‐séries, etc.) de 1 200 titres de périodiques. 
– CR 27 
La Bibliothèque Cujas héberge  le CR 275 qui  fédère  les bibliothèques spécialisées en droit, sciences 
économiques et politiques d’Ile‐de‐France et coordonne le signalement des périodiques. 1 648 titres 
unica  ont  été  introduits,  3 718  exemplaires  ont  été  créés, modifiés  ou  supprimés.  Le  nombre  de 
localisations dans le Sudoc progresse (+ 1 133, 22 262 au total). 
Des conventions de prêt entre bibliothèques ont été établies avec les bibliothèques du Ministère des 
affaires  étrangères,  l’Unesco et  la  Cour  de  Cassation.  Une  journée  d’étude  et  de  rencontre  a 
également été organisée pour les établissements partenaires de ce réseau. 

3. Gestion des collections 

– conservation 
Conformément  au  plan  de  conservation  de  la  BIU,  l’effort  de  reliure  reste  très  soutenu :  1  918 
monographies  (dont  1  313  volumes  de  thèses)  et  2  598  périodiques  ont  été  reliés.  Le 
reconditionnement de périodiques non reliés dans des boîtes de carton neutre se poursuit. 
– réorientation  
En salle de lecture, 206 ouvrages ont été remplacés par des éditions mises à jour (sur 758 nouveautés 
au total mises en rayon en libre accès) : 136 ont intégré les magasins, 70 ont été donnés.  
Certains  ouvrages  antérieurs  à  1870  sont  actuellement  stockés  dans  les magasins  généraux,  leur 
recensement est en cours, ils seront progressivement transférés dans le fonds ancien. 
– récolement 
Le récolement des monographies en magasin a concerné 97 362 documents, 245 ont été constatés 
manquants (0,25%).  
 
 

                                                 
3 Gestion électronique des documents 
4 Schéma de description et établissement de relations entre  ressources numériques et physiques (norme ISO) 
5 31 centres régionaux (9 en Ile‐de‐France) constituent le réseau Sudoc des publications en séries. 
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– dégât des eaux 
Un dégât des eaux est survenu dans  les magasins  le 15 octobre 2012. L’ensemble de  l’équipe de  la 
bibliothèque s'est mobilisé, durant plusieurs semaines, pour le déménagement puis séchage manuel 
des documents  inondés. Un expert de  la Bibliothèque nationale de France a effectué un audit  le 31 
octobre,  les  documents  ont  fait  l’objet  d’un  tri  par  filière  de  traitement  conforme  à  ses 
préconisations. 

 
4. Participation aux activités de réseaux 

– consortium Couperin 
La  bibliothèque  Cujas  assure  la  coordination  du  pôle  sciences  juridiques  et  politiques, mène  des 
négociations avec les éditeurs sur différentes ressources et est un interlocuteur privilégié pour suivre 
les évolutions proposées.  
8 négociations ont été menées, dont 5 directement par  la BIU (Lextenso, Lexbase,   Mementis‐Navis, 
Westlaw et le groupement de commandes Dalloz). Pour la seconde année consécutive, la négociation 
avec  Westlaw  n’a  pas  abouti.  La  bibliothèque  assure  également  le  suivi  des  groupements de 
commandes  Lamy  (2010‐2013)  et  Lexis‐Nexis  (2011‐2013).    Dans  le  cadre  des  relations  avec  ce 
fournisseur,  les  responsables de Couperin et  l’ABES ont dû entamer de  longues négociations pour 
éviter un litige portant sur la limitation d’un service (accès distant aux sources du droit notarial). 
Le conservateur responsable du pôle est au bureau professionnel de Couperin et participe au projet 
ISTEX de licence nationale, au sein du consortium et dans le groupe BSN 16. Une bibliothécaire et un 
conservateur  sont membres de  la Cellule E‐Books  (Ceb) et un conservateur participe au groupe de 
travail sur les statistiques. 
– Doctrinal 
La bibliothèque Cujas est  l’un des 3 auteurs de  la base bibliographique Doctrinal depuis sa création 
en 1993, avec  les cabinets d’avocats Gide et Sherman.   2 856 notices ont été produites en 2012, à 
partir de 33 revues réparties entre 17 agents de la bibliothèque.    
La convention liant les auteurs et l’éditeur a été renouvelée. Une nouvelle modulation du versement 
des  droits  d’auteurs  et  une  extension  du  périmètre  de  responsabilités  de  la  BIU  (validation  des 
notices  bibliographies  produites  occasionnellement  par  des  responsables  de  revues  universitaires) 
ont été actées. 
– service de réponse à distance Rue des facs 
Rue  des  facs7  est  un  service  de  référence  virtuel  et  collaboratif  organisé  par  les  bibliothèques 
universitaires  de  Paris  et  Ile‐de‐France.  La  bibliothèque  assure  la  coordination  des  réponses  du 
secteur droit  (SCD Paris  I, Paris  II, Paris 5, Paris 11, Versailles St Quentin, Cujas). Sur 299 questions 
posées en 2012, 235 ont été traitées par la BIU Cujas.  
Une  contribution  financière  des  bibliothèques  partenaires  du  SRV,  a  été  sollicitée  par  l’Université 
Paris  III  pour  recruter  un  contractuel  chargé  de  coordonner  le  dispositif.  La  BIU  a  apporté  son 
concours  à  cette  prise  en  charge,  renforçant  ainsi  son  implication  ‐déjà  très  importante‐  dans  le 
fonctionnement  de  Rue  des  Facs  (la  bibliothèque  Cujas  traitant  près  des  2/3  de  l’ensemble  des 
questions transmises au SRV).  

                                                 
6 BSN (bibliothèque scientifique numérique), créée à l’initiative du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, est 
organisée en 9 segments, le 1er étant consacré aux acquisitions de ressources électroniques. 
7 http://www.ruedesfacs.fr/ 



7 

III. Politique scientifique et partenariats  

1. Valorisation des collections  

– numérisation  
. poursuite des développements informatiques  
La totalité des documents numérisés en interne depuis 2008 (soit environ un tiers des ouvrages de la 
liste  Pfister‐Roumy  postérieurs  à  1830)  est  accessible  en  ligne  sur  l’interface  Cujasnum.  Tous  les 
documents sont archivés au Cines (Centre informatique national de l’enseignement supérieur). 
La mise en place d’une  feuilleteuse, permettant un  confort et une  rapidité de  consultation accrus, 
entre  autres  par  l’affichage  direct  d’une  ou  de  plusieurs  pages  sans  avoir  à  télécharger  tout  le 
document en PDF, est en cours d’élaboration. Elle nécessite la création de fichiers mets avec table des 
matières intégrée et de fichiers image en jpeg. Ce nouvel outil de visionnage permettra d’accélérer le 
travail  interne en dispensant de  scinder  les documents volumineux en plusieurs PDF   et autant de 
notices Dublin Core.  
.enrichissement du corpus numérisé 
Un marché notifié en  2011 permet de numériser les ouvrages de la liste Pfister‐Roumy antérieurs à 
1830, qui ne peuvent être traités sur le scanner de la bibliothèque.  
4  trains  ont  été  traités  en  2012  (94  volumes,  66 418  pages).  Les  tests  préalables  à  l’accord  de 
numérisation, de même que le contrôle qualité (effectué par échantillonnage), sont indispensables.  
.partenariat avec la Bibliothèque nationale de France  
La  BnF, au titre du pôle associé pour les sciences juridiques, a participé au financement de trois trains 
de numérisation à hauteur de 31 000 euros. 
Dans  le  cadre  de  son  partenariat  privilégié  avec  la  BnF,  la  bibliothèque  Cuias  bénéficie  d’une 
intégration sur ses chaînes de numérisation  (numérisation par  les prestataires de  la BnF et mise en 
ligne dans Gallica). Pour  les années 2012‐2013,  le programme porte  sur des publications officielles 
des  anciennes  colonies  françaises  (sélection  d’une  cinquantaine  de  titres,  représentant  près  d’un 
million de pages). Deux premiers transferts ont été faits en septembre et octobre 2012, pour un total 
de 160 000 pages. 
Cinq projets ont été présentés dans  le  cadre du deuxième appel à  initiatives pour  la numérisation 
concertée en  sciences  juridiques. Trois ont bénéficié d’une aide  financière de  la BnF. A  l’issue des 
programmes  de  numérisation  en  cours  de  réalisation,  700 000    pages  auront  enrichi  l’offre  de 
documents juridiques dans Gallica. 
 

– dons 
985 ouvrages, 86 titres de périodiques et des publications à  feuillets mobiles  (dont  les 45 titres du 
Jurisclasseur)  ont  été  reçus  par  dépôt  légal.  La  BnF  a  annoncé  l’arrêt  de  la  distribution  du  2ème 
exemplaire du dépôt éditeur, source importante d’enrichissement des collections de la BIU.  
35  ouvrages  ont  été  reçus  en  service  de  presse  et  les  dons  réguliers  d’éditeurs  de  périodiques 
représentent 48 titres (18 français et 30 étrangers). 
237  ouvrages  reçus  en  don  ont  été  intégrés  aux  collections  de  la  bibliothèque.  Les  dons  de 
particuliers  concernent  aussi  les  collections  de  périodiques,  auxquels  s’ajoutent  des  propositions 
d’entreprises ou d’institutions (par exemple, pour 2012, Compagnie Saint‐Gobain, Conseil général de 
l’Aveyron, Chambre de commerce internationale). 
 

– Publications internationales 
Le  signalement  du  fonds  des Nations‐Unies  dans  Calames8  est  achevé.  Le  reconditionnement  des 
3 792 cartons d’archives conservées en Grande réserve est terminé. La BIU a participé aux réunions 
des Centres de documentation européenne, à Paris et Bruxelles. 

                                                 
8 Catalogue en ligne des manuscrits et archives de l’enseignement supérieur, plateforme gérée par l’ABES. Cf Arabesques, n° 67 (juillet‐
août‐septembre 2012), p. 20 : « Le fonds des Nations unies de la bibliothèque Cujas : un exemple de valorisation » 
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2. Formation des usagers 

– offre de formation  
Les  formations  dans  les  cursus  universitaires  des  étudiants,  organisées  en  partenariat  avec  les 
enseignants ou responsables de diplômes et  les SCD, ont été suivies par 130 doctorants  (toutes  les 
écoles doctorales des universités Paris 1 et Paris 2 sont concernées) et 26 étudiants de niveau Master 
(l’offre aux Masters a été réduite cette année en raison de  la  limitation d’accès à  la bibliothèque, à 
partir du mois de septembre, au public des doctorants, enseignants et chercheurs). 
Un cours en ligne intitulé Recherche jurisprudentielle, ciblé sur les ressources documentaires en droit 
comparé, a été réalisé avec le soutien de l’Ecole doctorale de droit comparé et l’accompagnement du 
service TICE de l’université Paris l : une première version a été testée, ce cours devrait être ouvert à 
tous les étudiants en 2013. 
– Jurisguide 
En  complément  de  l’offre  de  formation,  la  BIU  Cujas  coordonne  et  alimente  le  Jurisguide,  conçu 
comme un outil collaboratif9. Ce guide en ligne s'adresse aux étudiants en droit et aux formateurs à la 
recherche  d'informations  juridiques.  Il  propose  un  panorama  des  ressources  documentaires 
disponibles  (238  fiches  descriptives),  une  banque  d'exercices  pédagogiques,  des méthodes  et  des 
guides  pour  une  recherche  efficace,  des  outils  et  des  supports  de  formation.  8  nouvelles  fiches 
documentaires (essentiellement sur des bouquets de périodiques) et 2 fiches pédagogiques ont été 
créées ; l’ensemble des fiches a été actualisé.  
La fréquentation moyenne est de 20 500 connexions mensuelles. Après  la France, ce sont  les Etats‐
Unis qui rassemblent le plus de consultations.  

3. Partenariats avec les équipes de recherche 

La bibliothèque, dans  le  cadre du projet Droit politique, porté par  l’Institut Michel Villey  (université 
Paris  2)  et  subventionné  par  l’Agence  nationale  de  la  recherche,  a  numérisé  les  documents 
sélectionnés par  l’Institut. 1 748 pages des Archives parlementaires ont été numérisées et  relues en 
2012. Une  liste  complémentaire portant  sur des pages du Moniteur universel a été envoyée chez  le 
prestataire Arkhênum en décembre. 
La bibliothèque a été contactée en 2011 par  le CECOJI  (Centre d’Etudes sur  la Coopération  Juridique 
Internationale  du  CNRS)  pour  participer  au  projet  Mémoloi,  qui  s’inscrit  dans  le  cadre  du  projet 
Diachronic, et porte sur l’élaboration des grandes lois relatives à la sauvegarde du patrimoine. 

4. Partenariats institutionnels et associatifs  

– Juriconnexion 
Membre  fondateur,  la  bibliothèque  Cujas  siège  au  conseil  d’administration  de  cette  association 
d’utilisateurs  de  l’information  juridique  électronique  qui  a  organisé  en  2012,  en  coopération  avec 
l’ADIJ10, les Journées européennes d’informatique juridique (précédentes éditions : 2004 et 2008). 
La  bibliothèque  participe  aussi  au  groupe  de  travail  Juriformation :  évaluation  de  produits 
documentaires  juridiques  sur  support  électronique  dont  une  synthèse  est  publiée  sur  le  site 
Juriconnexion ; suivi des évolutions des produits et collaboration avec  les éditeurs afin d'améliorer 
l'ergonomie de leurs bases de données. 
– ADIJ (Association pour le développement de l’informatique juridique) 
Membre  du  CA,  la  BIU  poursuit  sa  collaboration  à  l’organisation  des  séminaires  et  des  journées 
d’étude  programmés  par  cette  association  et  coordonne  plus  particulièrement  les  sessions 
d’orientation à destination des étudiants des masters droit et nouvelles technologies des universités 
franciliennes.  
 
 

                                                 
9 Liste des établissements participant sur le site : http://jurisguide.univ‐paris1.fr/ 
10 Association pour le développement de l’informatique juridique 
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  – Organismes de formation aux métiers de la documentation  
La  BIU  coordonne  diverses  offres  de  formations, en  partenariat  avec  l’ADBS,  l’INTD,  l’URFIST  et 
Mediadix. A la demande de l’ENSSIB, la bibliothèque organise tous les 2 ans un stage « Epistémologie 
et paysage éditorial en sciences juridiques », le prochain est programmé en décembre 2013. Diverses 
interventions  sont  par  ailleurs  régulièrement  assurées  à  l’ENSSIB  (en  2012,  sur  les  bibliothèques 
numériques). 
Enfin,  le CR27 de  la bibliothèque a organisé des formations pour  les bibliothèques du ministère des 
Affaires étrangères, de l’Assemblée Nationale et du CEDIAS. 

 

5. Action internationale 
La BIU maintient un haut niveau de collaboration aux activités de  l’International Federation of Library 
Associations,  avec une participation en  tant que membre élu  au bureau de  la  section Bibliothèques 
juridiques. 

 
IV. Ressources de la Bibliothèque  
 

1. Personnels 
– effectifs 
La BIU dispose de 74 postes budgétaires (69,6 ETP occupés au 31/12/12) répartis sur 3 catégories (25 
A, 16 B, 33 C) et 4 filières (60 bibliothèque, 9 AENES, 3 ITRF et 2 enseignants). 
Cette  équipe  est  renforcée  par  des  agents  non  titulaires  embauchés  en  contrats  rémunérés  sur 
budget bibliothèque (pour un équivalent de 25 790 h travaillées), sur suppléances de postes vacants 
ou sur contrats aidés rémunérés par l’Université Paris 1.   
 – formation 
76 agents de  la BIU ont suivi 366 sessions de formation (correspondant à 535  jours) proposées par 
divers  organismes.  L’investissement  en  formation  a  été  particulièrement  important  en  raison  du 
changement de système d’information (59 agents ont suivi 340 jours de formation Ex‐Libris).  

2. Budget 
– recettes 
Les  recettes  de  la  BIU  ont  été  de  3 963  255  €,  dont  932  629  €  de  produits  exceptionnels  pour 
équilibrer les dépréciations immobilières.11 
– dépenses  
Les dépenses se sont élevées à 4 286 170 € ‐ 3 286 170  € hors amortissements immobiliers.  
L’objectif  de  dévolution  de  50  %  ‐ a  minima ‐ des  moyens  de  la  BIU  à  l’enrichissement  et  à  la 
préservation  de  ses  collections  n’a  pas  été  complètement  atteint   (47,4 %),  en  raison  du  budget 
dépensé en 2012 pour  les travaux 2012‐2013 : 400 000 € versés à  la Direction du patrimoine et de 
l’immobilier de l’université Paris 1, auxquels s’ajoutent 126 842 € de dépenses directement prises en 
charge par la bibliothèque (mobilier pour la salle de lecture, déménagements, frais divers). 

3. Informatique 
‐ 153 PC : 51 postes destinés au public et 23 postes professionnels répartis dans  les diverses salles 
de lecture, 74 postes implantés dans les bureaux et 5 postes dédiés à la numérisation 

‐ 62 imprimantes, dont 17 utilisées par le public et 7 copieurs‐imprimantes 
‐ 16 serveurs  

 
 

                                                 
11 Depuis  l’exercice 2011,  les dépenses  concernant  la dotation aux amortissements du bâtiment, évalués à 1 000 000 €, 
doivent figurer dans le bilan de la bibliothèque 
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V. Perspectives d’activité et de développement 
 

 
Les priorités d’action de l’année 2013 sont axées sur : 
 

 
1. services aux publics 

‐ réouverture de la bibliothèque et poursuite des travaux en site sécurisé. La fin de chantier, prévue 
en avril 2013, a été retardée en raison de la défaillance d'une entreprise. 
‐  achèvement  de  l'installation  du  système  d’information  documentaire  (VSR12)  et  du  contrôle 
d’accès  
‐ enquêtes de publics : enquête ciblée sur  le  libre‐accès prévue au printemps, enquête globale   de 
décembre 2011 à réitérer fin 2013.  
‐ adaptation du règlement des inscriptions et des modalités de prêt 
‐  câblage de  la  salle de  lecture du 2ème étage : 12 prises  supplémentaires mises à disposition des 
lecteurs individuels ou groupes accueillis dans le cadre de formation. 
‐ dans le cadre de l'AOT mise en place par l'université Paris 1 pour les copies et impressions en libre‐
service, changement des serveurs d'impression. 

 

 
2.  acquisitions    

‐ réflexion sur  les axes de développement des collections de  la salle de  lecture (le doublement du 
nombre d'ouvrages mis à disposition est prévu à mi‐contrat 2014‐2018). 
‐ poursuite du projet de cartographie de la recherche en sciences juridiques 

 

 
3. traitement des collections 

‐ adaptation du circuit du document, pour tirer parti des fonctionnalités du nouveau portail  
‐ intégration d’une phase d’équipement de protection des ouvrages avant mise en rayon   

 
4. mise en valeur des collections 

‐ participation à la seconde phase du programme de numérisation lancé en 2009 en partenariat avec 
la BnF : ciblage des prochains appels d’offres sur des corpus susceptibles de combler les lacunes des 
deux millions de pages actuellement diffusées,  éditorialisation des ressources numériques  mises en 
ligne 
‐ projet de colloque (ou d’exposition virtuelle) consacré à Paul Viollet  
‐ valorisation des acquisitions sur un présentoir de nouveautés 

 

 
5. gestion des collections 

‐ versement de documents au CTLes : 180 mètres linéaires de monographies et 125 mètres linéaires 
de périodiques (soit l’équivalent d’une année d’accroissement des collections) 
‐ poursuite, en partenariat avec  le CTLes, du travail de préfiguration pour un plan de conservation 
partagée des périodiques juridiques de la région Ile‐de‐France.  
‐  redéploiement des collections sur  le site Sainte‐Barbe13 : étude préalable et  réaménagement du 
bâtiment, évaluation et préparation des collections à transférer. 

                                                 
12 Vérification de service régulier. Au moment de la signature du périmètre d'admission provisoire (13 décembre 2012) une liste de points 
à corriger par Ex‐Libris a été établie, avec des niveaux de priorité hiérarchisés de 1 à 3.  
13 Dans le cadre de la réintégration des collections de la BIU Sorbonne dans ses locaux après travaux, les magasins créés sur le site Sainte 
Barbe à destination partielle de la BIU Cujas sont disponibles pour l’installation de ses collections. 


