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Missions d’accueil et de services
Accueil du public
Ouverture
Au cours de l’année civile 2016, la bibliothèque a été ouverte durant 284 jours et 2 901 heures au
total (seule période de fermeture en fin d’année : du samedi 24 décembre 2016 au lundi 2 janvier
2017).
Les horaires d’ouverture au public sont restés inchangés : de 9h à 21h du lundi au vendredi et de 9h à
18h le samedi (soit 69h hebdomadaires) et, durant la période d’été (entre le 27 juin et le 23
septembre en 2016), du lundi au vendredi, de 13h à 19h.
Extension de service. L’ouverture de la salle Viollet qui accueille les enseignants-chercheurs est
étendue depuis le 26 septembre 2016 jusqu’à 21h au lieu de 19h précédemment.
Dans le contexte de vigilance anti-terrorisme, l’Université Paris 1 a mis à la disposition de la
bibliothèque depuis septembre 2016 deux agents de la direction de la prévention, de la sécurité et
de l’environnement, en attendant un renfort de deux autres agents supplémentaires en 2017, pour
remplacer le dispositif de contrôle d’accès assuré par un prestataire.
Inscriptions
18 492 inscriptions ont été enregistrées entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2016, avec une baisse de
615 lecteurs par rapport à l’année universitaire précédente.
Point de comparaison : pour l’année universitaire 2010-2011, 15 385 inscrits.
5 958 comptes-lecteurs correspondent à de nouveaux inscrits, soit un renouvellement de 32% du
lectorat de Cujas par rapport à l’année précédente.
Les deux Universités co-contractantes rassemblent 60% des inscrits : Paris 1 42% et Paris 2 18%. Les
lecteurs provenant d’autres établissements d’Île-de-France représentent 15% des inscrits, ceux de
province 6% et ceux de l’étranger 5%.
Fréquentation
480 874 entrées ont été enregistrées informatiquement de janvier à décembre 2016, hors périodes
de panne du système de comptage. Soit, en moyenne, 1 693 entrées par jour.
Point de comparaison : en 2010, 426 974 entrées enregistrées.
La bibliothèque offre 630 places assises et 50 postes informatiques (sans évolution depuis 2012),
capacité très en deçà des besoins.
Enquête de satisfaction du public et réflexion sur l’amélioration des services
Le conseil de la bibliothèque réuni le 1er décembre 2016 a reçu communication des résultats de
l’enquête de satisfaction effectuée en décembre 2015. 966 réponses au formulaire en ligne ont été
recueillies avec un taux d’appréciations positives élevé et en progression par rapport à la précédente
édition.
Un groupe de travail (réunion de direction élargie aux adjoints aux chefs de département) s’est réuni
le 7 mars 2016, puis le 20 mai avec les représentants du personnel, pour dégager les axes
d’amélioration sur deux ans (sans gros moyens supplémentaires) qui pourraient répondre aux
attentes recueillies dans l’enquête de satisfaction de décembre 2015.
Informatique
Augmentation du nombre de postes de consultation informatique en position assise. Fait en
2016 (+4).
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Fourniture d’un réseau WiFi.
Donner accès aux messageries personnelles (possible avec la généralisation des postes à
clients légers qui permet de lever la précaution de sécurité). Fait en 2016.
Mettre à disposition un bloc-notes sur les postes publics.
Communication des documents et prêt
Augmenter le nombre de documents empruntables par la catégorie des M2 (2 -> 5) et des
doctorants (5 -> 8).
Garder en perspective l'ouverture de la réservation de documents empruntés et la
généralisation de la commande de documents à distance, mais ces deux projets ne sont
envisageables qu'avec le changement de version du système informatisé ALEPH. En
attendant, un groupe de travail commun au département des services aux publics et au
département informatique étudiera la faisabilité. Groupe de travail réuni en 2016.
Horaires
Uniformiser l'ouverture de la salle Viollet avec l'ouverture de la bibliothèque : 9 h- 21 h. Fait
en 2016.
Caler la reprise des horaires de l’année universitaire sur la rentrée universitaire (au lieu de
début octobre).
Visibilité des services à distance et des publications de la bibliothèque
Le « Guide du lecteur » mis en ligne en février comme la « Foire aux questions » mise en ligne
en mars ont sans doute déjà amélioré la visibilité de ces éléments. Une page Facebook
permettra de renforcer la communication de la bibliothèque. Fait en 2016.
Accès de services à distance
Interface Web de saisie des demandes de PEB ouverte en avril 2016.
Améliorer la disponibilité des documents
Réfléchir au changement de système de pénalités des retards de prêts.
La demande de régulation de la température revient comme une demande insistante dans l’enquête,
mais il est impossible d’améliorer la situation insatisfaisante actuelle sans des travaux coûteux.

Services aux publics
Communications des documents
La majeure partie des collections de la bibliothèque est conservée en accès indirect (en magasins).
107 723 demandes de communications ont été enregistrées. Point de comparaison : en 2010,
142 031. La baisse est tendancielle depuis des années avec le développement de l’offre documentaire
en ligne, notamment pour les revues.
Le délai moyen des « communications immédiates » avait été estimé par sondage à la rentrée 2014 à
16 minutes. Après l’augmentation du nombre de demandes simultanées de trois à cinq en mai 2015,
il a été mesuré à 21 minutes, toujours par sondage entre mars et juin 2016.
Les « communications immédiates » correspondent à des documents stockés en magasins et derrière
les guichets. Les « communications différées » correspondent à des documents conservés en grande
réserve (1/2 journée de délai), en réserve patrimoniale (1 journée), dans l’annexe Sainte-Barbe (1
journée), et au Centre technique du livre de l’enseignement supérieur à Marne-La-Vallée (2 à 3
journées).
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Prêts
42 649 prêts à domicile ont été enregistrés. Le prêt n’est ouvert qu’aux étudiants des deux
universités co-contractantes et aux enseignants-chercheurs résidant en France.
Point de comparaison : en 2010, 49 868.
1 669 transactions correspondent au fonds de niveau d’étude avancé empruntable, mis en place à la
rentrée 2015 en libre-accès dans la salle de lecture principale, soit un taux de 4%, alors qu’il
représente moins de 0,5% des documents empruntables.

Utilisation des ressources électroniques
Les 10 bases de données les plus consultées en accès
local
1
Dalloz.fr
2
LexisNexis JurisClasseur - Lexis 360
3
Lamyline
4
Lextenso
5
HeinOnline
6
Westlaw
7
Doctrinal Plus
8
Portail des Editions Francis Lefebvre
9
Dalloz Bibliothèque
10 Cairn

Les 10 bases de données les plus consultées en accès
distant
Dalloz.fr
Dalloz Bibliothèque
Portail des Editions Francis Lefebvre
Elnet
Lamyline
Lextenso
HeinOnline
Kluwer Arbitration
Oxford Journals
Doctrinal Plus

Fourniture de documents à distance
Prêt entre bibliothèques
Une application Web de saisie des demandes de prêt entre bibliothèques (PEB) a été mise en
production en avril 2016 (développée par le département informatique). Elle remplace le formulaire
papier qui était à remplir sur place par les usagers et offre aussi des fonctions de gestion des
demandes par le service du PEB.
Statistiques
PEB fournisseur. L’activité de prêt entre bibliothèques est en baisse en 2016. 1 777 demandes ont
été enregistrées (contre 1 899 en 2015), dont 608 demandes de photocopies représentant 7 019
pages.
PEB emprunteur. La bibliothèque a émis 310 demandes, chiffre en augmentation, peut-être en
raison de la facilité apportée par l’interface Web de saisie des demandes.
Le PEB n’est pas ouvert entre bibliothèques d’Île-de-France. Un test a été organisé par plusieurs
bibliothèques pour mesurer la demande. De septembre 2015 à mars 2016, la bibliothèque Cujas a
participé à l’opération de PEB express avec coursier en Île-de-France coordonnée par le Centre
technique du livre de l’enseignement supérieur. Le test n’a pas été poursuivi par une ouverture de
service à cause du manque de demandes et du coût du transport express.
Fourniture de documents aux professionnels du droit (service du Cerdoc)
Le Cerdoc (centre de recherche documentaire) est le service payant de fourniture de documents à
destination des professionnels du droit.
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En 2016, 198 clients (contre 184 en 2015) ont adressé au moins une demande au Cerdoc donnant
lieu à facturation. 1 874 demandes ont été reçues en 2016 contre 2 235 demandes en 2015, soit un
total de 3 084 références (contre 3 769 en 2015).
Le chiffre d’affaires est de 71 565 € soit une baisse de 23 % par rapport à 2015 (après une baisse de
17% entre 2014 et 2015). La baisse est tendancielle depuis des années.
Agrégation du supérieur
Chaque année, la bibliothèque Cujas apporte son support aux épreuves d’agrégation en sciences
juridiques. Pour compléter le fonds documentaire mis à la disposition des candidats, le centre du
concours demande à la bibliothèque Cujas des dépôts d’ouvrages pour toute la durée des épreuves.
Parallèlement, la bibliothèque prête des documents aux candidats, pour la deuxième épreuve dite
« Leçon en 8 heures » et la troisième épreuve dite « Leçon en 24 heures ».
En 2016, la bibliothèque a contribué aux agrégations du supérieur d’histoire du droit et de droit
public.

Système d’information documentaire
Site Web Cujas
En 2016, le site Web a enregistré 165 125 « visites uniques ». Une interface comprenant de
nouveaux modules a été mise en service en avril. Les pages les plus consultées sont :
- Inscriptions
- Prêt à domicile
- Horaires de la bibliothèque
- Accès distant
- Réinscription
Le site Web s’est enrichi d’un « Guide du lecteur » (en français et en anglais) donnant le maximum
d’explications sur le fonctionnement de la bibliothèque, ainsi que d’une « Foire aux questions », qui
devraient être très utiles aux nouveaux lecteurs.
Portail doctorants
Un groupe de travail a été constitué pour concevoir un portail destiné aux doctorants regroupant
toutes les informations utiles pour mener leurs recherches et rédiger leur thèse. Un audit des sites
équivalents français et étrangers a été mené. Le portail doit être mis en ligne au début de l’année
2017.
Outil de découverte Primo : passage à la version 4
« L’outil de découverte » Primo devait passer à sa version 4 selon le calendrier prévu par son
fournisseur, la société Ex Libris. Le serveur paramétré pour test a été livré par la société mi-juin. La
bibliothèque a validé la nouvelle version début juillet. Un problème important non résolu fera l’objet
d’un correctif qui sera diffusé par l’entreprise en 2017. La version de production a été livrée en
septembre. La mise en production du serveur Primo version 4 est prévue pour début 2017.
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Politique documentaire et développement des réseaux
Acquisitions
Ouvrages
6 407 titres pour 8 978 exemplaires. L’enrichissement des collections d’ouvrages s’est poursuivi en
2016 à un rythme soutenu. Si les achats étrangers sont en baisse, les acquisitions juridiques
françaises sont en augmentation. Le travail de refonte des offices est terminé et permet l’acquisition
automatique de 319 collections chez 27 éditeurs.
L’augmentation des ouvrages reçus en dons permet de dépasser le niveau des documents entrés en
2015.
Les collections anciennes de la bibliothèque ont été complétées en 2016 notamment par une édition
de Cujas de 1559, présente dans seulement quatre autres bibliothèques françaises, les Répétitions
écrites sur le Code Napoléon de Mourlon ; enfin des titres d’auteurs de référence : Laferrière,
Macarel, Loyseau. 11 525 € ont été dépensés pour l’achat de 60 ouvrages anciens.
Depuis 2015, avec le dépôt électronique des thèses, la bibliothèque ne reçoit plus les exemplaires
papier des thèses de Paris 1.
631 suggestions d’achat transmises par des lecteurs ont été prises en compte au cours de l’exercice
budgétaire.
Documents entrés dans l’année : répartition français / étrangers par filière (nombre de titres)

PFM : publications à feuillets mobiles
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Documents entrés dans l’année : répartition par type d’entrée (nombre de titres)

Périodiques imprimés
Au 31 décembre de l’année…
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Portefeuille des titres en cours d’abonnement
1 683
1 504
1 402
1 434
1 285
1 307
1 206

La bibliothèque a reçu 1 206 titres de revues (dont 9 nouveaux).
Ressources électroniques
La politique d’acquisition des ressources électroniques est conduite de manière à répondre aux
besoins d’une documentation principalement de niveau recherche.
Nombre d'unités électroniques
2011 2012 2013 2014 2015 2016

2011

Dépenses budgétaires annuelles (€)
2012
2013
2014
2015

2016

Bases de données 21 22 20 20 22 23 211 686 193 558 193 332 196 422 211 111 223 095
Périodiques
9
8
8
8
9
8 26 214
29 764
56 811
57 694
83 222
67 876
Livres numériques 1
0
2
3
7
6 13 317
0
16 382
27 364
30 978
41 210
Outils
1
4
5
4
4
4
6 068
7 849
10 999
15 271
16 465
17 314
Total
32 34 35 35 42 41 257 285 231 171 277 524 296 752 341 777 349 496 *
Nouveautés
4
2
2
1 11
1
25 744
709
3 264
7 776
39 900
7 248
* Le montant des dépenses budgétaires indiqué pour 2016 ne prend pas en compte l’acquisition pérenne de 3
modules de The Making of Modern Law.

La bibliothèque a bénéficié en 2016 d’une subvention CADIST spécifique d’un montant de 76 680€
pour l’« acquisition pérenne » des trois modules de sources primaires : The Making of Modern Law
(Editions Gale), Foreign, Comparative and International Law 1600-1626 et Foreign Primary Sources
(Part 1 & 2). Cet ensemble offre aux chercheurs un corpus sur l’histoire du droit européen, américain
et britannique.
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La bibliothèque a enrichi son catalogue de livres numériques avec l’abonnement et/ou l’achat
pérenne de bouquets thématiques déjà constitués par les éditeurs : Criminology and Criminal Justice
chez Oxford, 40 titres de Human Rights and Humanitarian Law E-books collection 2016 chez
Brill, et l’acquisition d’e-books de la plateforme Wiley Online Library selon le modèle UBCM (UsageBased-Collection Management).
Le budget des ressources électroniques a connu une progression de l’ordre de 8% entre 2015 et 2016
permettant d’absorber les augmentations de tarifs courantes des bases de données et le taux de
change dollar/euro défavorable et d’acquérir de nouvelles ressources.

Signalement
Catalogage courant et rétrospectif des imprimés
Au 31 décembre 2016, la Bibliothèque est localisée dans le catalogue collectif de l’enseignement
supérieur SUDOC sous 398 818 notices bibliographiques de monographies (y compris de thèses). Ce
chiffre correspond environ à 3,4 % du total de ce type de documents. La bibliothèque est localisée
sous 9 533 notices de périodiques.
Le taux de création de notices par rapport aux simples localisations sur des notices existantes est
toujours élevé : 2 823 notices de monographies créées pour 6 202 notices de monographies
localisées, soit un taux de création de 46 %, reflétant le rôle national de centre d’acquisition et de
diffusion de l’information scientifique et technique (CADIST) pour les sciences juridiques.
Parmi cet ensemble, 114 ouvrages anciens (antérieurs à 1875, appartenant à la réserve patrimoniale
de la bibliothèque) ont été catalogués, principalement des documents en français et latin.
De plus, à l’occasion de ce catalogage, 1 606 notices d’autorités (personnes physiques ou
organisations) ont été créées (pour les monographies).
Depuis 2016, le dépôt électronique des thèses est obligatoire (arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre
national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat).
La bibliothèque a catalogué dans le SUDOC (via l’application STAR) 97 thèses électroniques de
l’Université Paris 2 par un accord de collaboration avec le SCD sur la chaîne de traitement qui
fonctionne très bien. Les thèses électroniques de l’Université Paris 1 sont, elles, traitées entièrement
par le SCD de Paris 1.
166 thèses en version imprimée ont également été cataloguées (principalement issues de Paris 2).
303 thèses sur microfiches de toutes universités ont été cataloguées en local dans la base
bibliographique de Cujas.
D’autre part, une sélection de 151 mémoires de master imprimés (sélectionnés par les universités
Paris 1 et Paris 2) ont été reçus et traités.
Enfin, dans le cadre de l’enrichissement du langage national d’indexation RAMEAU, cinq propositions
de création de vedettes et deux propositions de modification de vedettes ont été faites par la BIU
Cujas auprès du Centre national RAMEAU (BnF) et validées par ce dernier.
Fonds O.N.U.
La bibliothèque était dépositaire de la documentation de l’O.N.U. pour la période 1946-2010 (avant
bascule de l’organisation à la publication en ligne). Le fonds a fait l’objet d’un récolement en 20152016. 11 347 exemplaires ont été traités.
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Ressources électroniques
Depuis 2012, la bibliothèque utilise l’outil SFX d’Ex Libris pour mettre à disposition les métadonnées
éditeurs dans son catalogue. En 2016, 5 421 titres sont activés dans l’outil.

Conservation
Entretien des collections
Dépoussiérage
Depuis 2015, la bibliothèque dispose d’un marché de « conservation préventive : dépoussiérage de
documents anciens et fragiles (monographies, périodiques, reliés ou en boîte) et de leur
environnement (rayonnages, sol et néons) » auquel elle fait appel tous les ans pour assurer
l’entretien régulier de ses collections par tranches sur un circuit de 4 ans. En 2016, le quadrilatère
des portes 13 à 16 dans le magasin du 2ème sous-sol et les collections présentes dans la salle des
périodiques, la salle Viollet et la mezzanine des guichets ont été dépoussiérés, ainsi que des volumes
de Journaux Officiels montrant des traces de moisissures, désinfectés préalablement par la société
Hygiène Office.
Reliure
1 379 ouvrages ont été reliés pour assurer leur meilleure conservation, ainsi que 2 775 volumes de
périodiques en 15 trains sur l’année.
Activité de l’atelier de réparation
Conditionnement

90

Nettoyage – Equipement

117

Réparation papier

1022

Réparation corps d’ouvrage
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De son côté, le département des services aux publics a réparé 668 volumes (périodiques et
ouvrages).
La correspondance Gény-Saleilles, donnée à la bibliothèque en fin d’année 2015, a fait l’objet d’un
traitement et d’un conditionnement approprié.
Plan de conservation partagée des périodiques en droit
Depuis 2016 et la réponse à un appel à projets dans le cadre du dispositif national CollEx (collections
d’excellence pour la recherche), la bibliothèque Cujas co-pilote avec le Centre technique du livre de
l’enseignement supérieur (CTLES) la préparation d’un plan de conservation partagé des périodiques
en droit avec des partenaires d’Île-de-France : la bibliothèque Sainte Geneviève, le SCD de Paris 2, le
SCD de Nanterre, la bibliothèque de droit Malakoff (SCD Paris 5), la bibliothèque de Sceaux (SCD de
Paris 11).
Participation aux activités de réseaux
Centre régional du réseau SUDOC publications en série (CR 27)
Le CR 27 couvre les sciences juridiques, politiques et économiques en Île-de-France. Au 31 décembre
2016, il comptait 23 bibliothèques non déployées et 51 bibliothèques déployées (réparties dans 7
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universités et 2 institutions1). Le CR 27 est géré par le département des périodiques de la
bibliothèque.
Onze conventions ont été renouvelées, avec l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS), le
Sénat, l’Assemblée nationale, la Cour de cassation, la Cour des comptes, l’Agence régionale de santé
d’Ile-de-France (ARSIF) et divers centres du Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer :
Centre de ressources documentaires sur l’aménagement, le logement et la nature (CRDALN), Centre
de ressources documentaires Infrastructures, Transports, Mer (CRDITM), Centre de ressources
documentaires Energie, climat, prévention des risques (CRDECPR),
Centre de ressources
documentaires administratives et juridiques (CRDAJ) et Centre de ressources documentaires
administratives et juridiques (CRDD).
Un annuaire en ligne a été ouvert. La page du CR 27 sur le site Web de Cujas a été régulièrement
actualisée pour intégrer les calendriers de formation, les supports de formation, le rapport annuel
2015 et la liste des membres.
Une journée, consacrée au rôle de l’ISSN dans le signalement des ressources continues s’est tenue le
14 mars 2016 à l’UNESCO et a réuni 25 participants. Le Guide des publications officielles
parlementaires de la Ve République2 a été mis à jour par la bibliothèque du Sénat.
Consortium Couperin
Bibliothèque de référence en sciences juridiques, la bibliothèque Cujas participe aux activités du
consortium Couperin (réseau de négociation et d’expertise des ressources documentaires
électroniques)3, en assurant la coordination du pôle sciences juridiques et politiques et en pilotant
les négociations avec les éditeurs sur différentes ressources électroniques. Au 31 décembre 2016, le
pôle est composé de 8 membres de bibliothèques universitaires, dont 2 conservateurs du
département de la recherche documentaire de la BIU Cujas. La coordination du pôle est assurée par
la chef du département de la recherche documentaire pour une soixantaine de bibliothèques
intéressées par ces disciplines.
Les quatre groupements de commandes (Dalloz, Lamyline, LexisNexis, Doctrinal) représentaient pour
la communauté universitaire concernée un budget global d’environ 3 millions d’euros en 2016. 6
négociations ont été menées en 2016 par le pôle, dont 5 par Cujas (Lexbase, Editions Francis
Lefebvre, Editions Législatives, Lextenso, ainsi que Lamyline). La bibliothèque assure également le
suivi des groupements de commandes en cours : Dalloz et LexisNexis (2016-2018).
Deux conservateurs de Cujas sont également membres de la cellule E-Books de Couperin (Ceb) et
une bibliothécaire a participé jusqu’en mars 2016 au groupe de travail sur les statistiques.
Organismes de formation aux métiers des bibliothèques
La bibliothèque est intervenue dans des formations de professionnels de la documentation
organisées par l’URFIST d’Île-de-France Perfectionnement en recherche documentaire juridique, 24
mai, Recherche d’information en droit communautaire, 21 juin, Droit et documentation juridique, 8
novembre, Mediadix Droit et documentation juridique en bibliothèque, septembre, l’ADBS Initiation à
l’information juridique, juin, l’ENSSIB Découverte de l’offre et des modalités de recherche au sein des
bases de données juridiques dans le cadre du module « base de données », octobre, le CNAM-INTD
Chef de projet en ingénierie documentaire, novembre, ainsi que dans le cadre du Centre régional 27
du réseau SUDOC des publications en série et Centre de documentation européenne.
Jurys de concours
1

Paris 1 Panthéon Sorbonne, Panthéon Assas, Paris Descartes, Paris Sud, Paris Est Créteil Val de Marne, Versailles-SaintQuentin-en-Yvelines, Faculté catholique de Paris, Fondation nationale des sciences politiques et Institut catholique.
2
http://bcujas-cms.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/GuidePOP_2016/index.html
3
Le consortium français Couperin est une association de mutualisation regroupant différentes structures : universités,
écoles supérieures, organismes de recherche et autres organismes http://www.couperin.org/
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Des membres du personnel de la bibliothèque ont participé aux jurys du recrutement de magasiniers
de 2ème classe organisé par l’Université Paris 1 et des concours de bibliothécaires assistants
spécialisés et de bibliothécaires d’Etat.
Doctrinal
La Bibliothèque Cujas est l’un des trois contributeurs de la base bibliographique commerciale
Doctrinal depuis sa création en 1993, avec les cabinets d’avocats Gide et Sherman. En 2016, elle a
produit 2 710 notices (2 909 en 2015). Il faut ajouter 109 notices correspondant au dépouillement
des articles de 4 revues universitaires saisies directement par leur comité éditorial et validées par la
BIU Cujas.
Service de questions/réponses « Rue des facs »
« Rue des facs » est le service Internet de questions-réponses des bibliothèques de l’enseignement
supérieur d’Île-de-France. Il a répondu à plus de 11 000 questions depuis l’origine. La bibliothèque
Cujas assure la coordination du droit parmi huit bibliothèques universitaires. 10 bibliothèques (8 en
2015) étaient inscrites pour répondre aux questions du domaine du droit au 1 er janvier 2016 : BIU
Cujas, SCD Paris 1, SCD Paris 2, SCD Paris 5, SCD Saint Denis Paris 8, SCD Dauphine Paris 9, SCD Paris
Ouest La Défense, SCD Paris Sud Paris 11 et SCD Paris 12 Créteil.
Après une relative stabilité sur le début de l’année, le nombre de questions en droit a fortement
baissé, comme dans l’ensemble des disciplines. Le comité de pilotage a pris la décision de fermer le
service à la fin de l’année 2016, parce que l’adossement à l’Université numérique de Paris Ile-deFrance (UNPIDF) qu’il préconisait n’avait pu se concrétiser.
Activités associatives
La bibliothèque est membre actif de Juriconnexion (association des utilisateurs de l’information
juridique électronique), de l’Association pour le développement de l’informatique juridique (ADIJ), de
l’Association des documentalistes et bibliothécaires spécialisés, de Droit.org, du Groupement
français de l’industrie de l’information (GFII), de l’ADBS, de l’Association des utilisateurs des systèmes
d’information du fournisseur EX LIBRIS, de la section des bibliothèques juridiques de l’International
Federation of Library Associations and Institutions (I.F.L.A.)

Politique scientifique et partenariats
Numérisation
Chaîne de numérisation interne
Le serveur de numérisation a été victime d’une attaque par le réseau. Si, grâce aux efforts conjoints
de toute l’équipe, l’ensemble des fichiers master tiff et la très grande majorité des autres fichiers ont
pu être récupérés, cette attaque oblige malgré tout à réfléchir au renforcement de la sécurisation
des systèmes.
Adobe ne permet pas de prendre en charge les spécificités du livre ancien, telles que les signatures,
les colonnes, la foliotation. Un prestataire a été trouvé en 2016 pour développer un script qui
s’appuie sur les tables de concordance pour créer la pagination automatiquement dans les fichiers
pdf. Un second script pour l’insertion automatique des signets à partir des tables des matières a été
commandé au même prestataire à la fin de l’année.
Avec ceux chargés en 2016 (75 volumes, environ 50 000 pages), il y a désormais 331 documents en
ligne dans la bibliothèque numérique CujasNum.
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Grâce aux efforts de fluidification des processes des années précédentes, il est sans doute possible
de tabler désormais sur une moyenne de 50 000 à 60 000 pages mises en ligne par an.
Chaîne de numérisation externe
Le marché de numérisation a été renouvelé le 9 mars avec une nouvelle entreprise. Trois trains de
numérisation ont été envoyés pour étaler la charge sur l’année. Au total, 38 000 pages (pour 42
volumes) sont parties sur la chaîne externe de numérisation en 2016.
Le travail de l’équipe de contrôle-qualités et traitement documentaire s’est réparti simultanément
sur douze trains en 2016 dont les plus anciens envoyés en numérisation en décembre 2011.
Archivage pérenne
En 2016, 70 documents ont été archivés au Centre informatique national de l’enseignement
supérieur (CINES). Par ailleurs, une première phase de validation d’automatisation des opérations de
mise en ligne et d’archivage s’est déroulée. A terme, toutes les taches de génération de fichiers de
métadonnées, ainsi que toutes les opérations de mise en ligne, d’archivage et de stockage des
documents numérisés, seront gérées automatiquement (workflow).
Partenariat avec la Bibliothèque nationale de France
Le programme de numérisation de la bibliothèque bénéficie de l’aide financière de la BnF au titre de
pôle associé pour les sciences juridiques. En 2016, la BnF a participé au financement de trois trains de
numérisation et de contrats de travail de personnels d’appoint.
Dans le cadre de son partenariat privilégié avec la Bibliothèque nationale de France, la bibliothèque
Cujas participe au programme dit des « reliés extérieurs » : des ouvrages de ses collections, sont
numérisés par les prestataires de la BnF et mis en ligne gracieusement dans Gallica. Comme pour les
années 2012-2014, le programme 2015-2017 porte sur des publications officielles des anciennes
colonies françaises. Un train de 52 000 pages a été préparé à l’été et à l’automne 2016 pour un
traitement en 2017.
Le programme national de numérisation concertée en sciences juridiques a été relancé en fin
d’année 2015. Une réunion a eu lieu le 6 juillet 2016 à la bibliothèque de la Cour de Cassation où il a
été décidé de procéder en priorité à la numérisation sur les chaînes de la BnF du corpus de
coutumiers de Paris. Le Comité directeur s’est réuni trois fois et a notamment procédé au
renouvellement du Conseil scientifique et technique qui s’est réuni pour la première fois dans sa
nouvelle composition le 27 octobre en présence de Mme Christine Neau-Leduc, Vice-Présidente du
conseil d'administration de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne et de Mme Hélène Sirven, VicePrésidente de la commission de la recherche.
Un après-midi d’échange et d’information sur la « Numérisation des sources du droit : contenus,
usages, attentes » a été co-organisé par la BnF et la bibliothèque Cujas. Il s’est déroulé le 18
novembre 2016 dans le petit auditorium de la BnF.
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Partenariats avec la recherche
Participation à la réponse à l’appel à projet Scientific Advisory Board (SAB) de Sciences Po : La
bibliothèque du juriste. Pratiques juridiques, communautés textuelles et frontières du droit porté par
l’École de droit de Sciences Po et la bibliothèque Cujas.
Programme pluriannuel de recherche entre l’Université Paris 1 et la Fédération française de
l’assurance porté par l’Institut des Sciences Juridique et Philosophique de la Sorbonne : dans ce
cadre, la bibliothèque Cujas a été sollicitée par les coordonnateurs du projet pour réaliser un corpus
documentaire sur les assurances.
Cartographies en Ligne et Analyse du Droit Enseigné (CLADE). Réponse à l’appel d’offre du printemps
2016 Droit, justice et numérique de la Mission Droit et Justice. Ce projet, porté par l’Université
numérique juridique francophone, devrait démarrer en 2017 et vise à la constitution d’un répertoire
des productions pédagogiques en droit. Un tel outil de référence va fournir les moyens de saisir, sur
le temps long et dans le présent, les transformations de l’ensemble du droit français, et
particulièrement l’impact des changements de support que constitue l’avènement de l’ère
numérique. Le coordinateur de ce projet, le Professeur Pierre Bonin, est vice-président recherche de
l’Université Paris 1.
La bibliothèque est partenaire du projet Droitpol 2 de l’Université Paris 2 sur l’étude du droit
constitutionnel comme droit politique. L’équipe de l’Institut Michel Villey a sélectionné 30 titres (10
volumes) sur les crises constitutionnelles britanniques. Les ouvrages sont partis à la numérisation fin
septembre, revenus mi-novembre, et le contrôle qualité a été achevé en fin d’année. Le traitement
des documents (océrisation, relecture, mise en page) doit être effectué début 2017. Le programme
Droitpol2 devrait en effet s’achever le 31 mars 2017.
La bibliothèque apporte régulièrement son concours à des conférences, par exemple : «Journées
académiques sur les enjeux du gouvernement ouvert - Academic Days on Open Government Issues »
organisées les 5 et 6 décembre 2016 par l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l’Institut du
Monde et du Développement pour la Bonne Gouvernance Publique (IMODEV).
La bibliothèque Cujas a participé au Congrès international de droit canonique médiéval (17-23 juillet
2016, Université Paris 2) en réalisant une bibliographie, en tenant un stand de présentation de la
bibliothèque et de la bibliothèque numérique CujasNum, en proposant une visite des collections
patrimoniales aux congressistes.
La participation régulière de la bibliothèque aux journées d’études de la Société pour l’histoire des
Facultés de droit et de la culture juridique, du monde des juristes et du livre juridique (SHFD, siège
Paris 2) a permis également de nouer des contacts avec des historiens du droit. La bibliothèque fait
partie du bureau de la société.

Formation
Offre de formation
La bibliothèque propose à son public des formations à la maîtrise de l’information aux contenus et
modalités variés : formations sur rendez-vous à tout usager, notamment en début d’année
universitaire, et formations intégrées dans les cursus pour les étudiants de Paris 1 et Paris 2,
organisées en partenariat avec les enseignants responsables de diplômes et le SCD de Paris 2 pour les
doctorants.
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Nombre de participants
2015
64
36
100

Ecoles doctorales
Masters droit
Total

Doctorants formés en collaboration avec le SCD Paris 2
Doctorants formés uniquement par la BIU Cujas

2016
108
47
155

54
54

Depuis la rentrée universitaire 2016, le parcours doctoral est désormais affecté d’ECTS, selon le
système européen. La formation à la recherche documentaire et bibliographique est rendue
obligatoire, ce qui peut expliquer l’augmentation du nombre de participants aux sessions de
formation par rapport à l’année précédente.
Guides et tutoriels
Une mise à jour importante de modes d’emploi de bases de données, présents sur le site Web
(rubrique « modes d’emploi ») a été effectué.
Modes d’emploi
Beck online
Business Source Complete
Cambridge Journal Online
Dalloz.fr
Doctrinalplus
Econlit
Elnet
Lamyline
Legalnews
Legaltrac
Légifrance
Lexbase
Lexis 360
Lextenso
vLexglobal
Westlaw
Wilson Index

Guides « trouver »
Trouver des articles de revues
Trouver de la législation et de la jurisprudence européennes
Trouver de la jurisprudence à partir des juridictions
Trouver de la législation
Trouver des revues en ligne
Trouver de la doctrine

Jurisguide
Le site Web Jurisguide offre un panorama des ressources documentaires disponibles dans les
sciences juridiques, des méthodes et des guides pour une recherche efficace, ainsi que des outils et
des supports de formation pour les formateurs dans le domaine.
11 partenaires de l’Enseignement supérieur collaborent actuellement au développement et à la mise
à jour du site : BIU Cujas, SCD Toulouse 1, SCD Paris 1, SCD Paris 2, SCD Paris Ouest La Défense, SCD
Tours, SCD Lille 2, ENA Strasbourg, SCD Lyon 3, SCD Paris 13, SCD Nice. La bibliothèque Cujas
coordonne l’action collective.
Une refonte du site s’est déroulée sur toute l’année. Les améliorations portent sur le graphisme, la
navigation, l’usage nomade, le moteur de recherche, l’export pour le référencement bibliographique,
l’ouverture sur les réseaux sociaux, ainsi que l’amélioration des fonctions d’édition pour les
rédacteurs. La substitution du nouveau site au précédent est prévue pour 2017.
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Ressources de la bibliothèque
Personnels
Au 31 décembre 2016, la bibliothèque disposait de 80 postes budgétaires (71,5 ETP réellement
occupés à cette date). Par la réussite aux concours réservés établis par la loi Sauvadet d’agents de la
bibliothèque en CDI, le nombre de postes est passé de 76 en 2014 à 80 en 2016 (sans que cela
représente une hausse de l’effectif).
filière

corps

Filière bibliothèque

Conservateur général
Conservateur
Bibliothécaire
Bibliothécaire
assistant
spécialisé
Magasinier

s/total filière bibliothèque
Filière administrative

s/total filière administrative
Filière ITRF

s/total filière ITARF
Filière enseignants

Postes budgétaires

Attaché d’administration
Secrétaire administratif
Adjoint administratif
Ingénieur de recherche
Ingénieur d’études
Technicien de recherche
Adjoint technique de recherche
Professeur certifié (PRCE)
Total

1
13
8
14
27
63
1
3
5
9
1
1
4
1
7
1
80

En dehors des contractuels sur postes vacants (4 personnes), l’apport de personnels contractuels est
indispensable au fonctionnement des services aux publics, notamment pour permettre l’amplitude
d’ouverture. Les magasiniers contractuels sur contrats uniques d’insertion représentent 6,6 ETP
pendant l’année civile et les autres magasiniers contractuels 5,1 ETP pendant l’année universitaire
(d’octobre à juin).
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Budget
Recettes
Nature des recettes

Montant 2016

Dotation de fonctionnement

2 047 649 €
MESR

1 329 019 €

Agrégation

30 000 €

Enveloppe documentation PARIS 1

420 102 €

CADIST/COLLEX

268 528 €

Autres subventions publiques
ANR

43 028 €
14 928 €

Convention BnF pôle associé

20 100 €

ABES SUDOC CR 27

8 000 €

Ressources propres

733 044 €

Droits universitaires Paris 1/2

535 890 €

Régies CERDOC/PEB/Inscriptions

138 895 €

droits d'auteur-doctrinal

44 639 €

Conventions de formation

3 480 €

Recettes diverses

10 141 €

TOTAL RECETTES

2 823 721 €

Les recettes perçues par la bibliothèque sont en légère diminution depuis 2014 : - 3 %.
Dépenses
2016
documentation technique de bibliothèque

1 475 943 €

dépenses de fonctionnement général

502 976 €

frais de personnel sur budget propre

267 068 €

frais de gestion PARIS 1

260 000 €

Travaux et investissement informatique

59 193 €
2 565 180 €

La typologie des dépenses évolue avec une forte diminution des frais de personnel, à la suite du
transfert sur le budget de Paris 1 de la participation aux frais de restauration du personnel et d’une
baisse significative du nombre de contractuels en CDI payés sur le budget de la bibliothèque à la suite de
leur titularisation dans le cadre de la loi Sauvadet (un agent de catégorie A, 2 agents de catégorie B et 1
agent de catégorie C). Cette évolution a permis de compenser la baisse des recettes pour faire
progresser la part des dépenses documentaires. Les dépenses d’investissement ont été peu importantes
en 2016 comme en 2015 après deux années de travaux en 2012 et 2013.

17

Informatique
Une remise en état totale de la climatisation de la salle des serveurs a été effectuée sous la conduite
de la direction du patrimoine immobilier de Paris 1. Les batteries de l’onduleur ont été aussi
intégralement changées.
Depuis mi-septembre, la totalité du parc informatique est équipé du nouvel antivirus choisi par la
Direction du système d’information et des usages du numérique de Paris 1.
Les lecteurs reproducteurs optiques de microformes ont été remplacés au cours de l’été par 5
scanners de microformes utilisés comme lecteurs/reproducteurs. La consultation des thèses sur
microfiches de l’Atelier national de reproduction des thèses reste importante dans une bibliothèque
de recherche comme Cujas. L’installation de la solution d’impression Sedeco en exploitation à la
bibliothèque n’a pu être reconduite à l’identique. L’impression est désormais basculée sur le serveur
d’impression de Paris 1. Un poste de déblocage a été installé près des lecteurs de microformes.

Perspectives de développement
Depuis les années 1980, les centres d’acquisition et de diffusion de l’information scientifique et
technique (CADIST) formaient un réseau de bibliothèques de référence, dans un certain nombre de
disciplines, pour constituer des collections de niveau recherche, principalement imprimées,
disponibles sur place et par le réseau du prêt entre bibliothèques. Les CADIST recevaient chaque
année une subvention spécifique. Après vingt ans, le Ministère de l’enseignement supérieur souhaite
faire évoluer le réseau pour mieux répondre aux besoins exprimés par les équipes de recherche. Un
groupement d’intérêt scientifique (GIS) Collex (collections d’excellence) sera constitué en 2017 pour
mettre en œuvre cette politique. En décembre 2016, l’Université Paris 1 avec les deux bibliothèques
interuniversitaires qui lui sont rattachées, la Bibliothèque Cujas et la Bibliothèque de la Sorbonne, a
répondu à l’appel à manifestations d’intérêt du Ministère pour devenir membre fondateur du
Groupement d’intérêt scientifique (GIS) CollEx (Collections d’excellence). La bibliothèque Cujas a
soumis sa candidature au statut de « bibliothèque délégataire » pour les sciences juridiques du futur
GIS.
Les actions menées par la BIU Cujas en 2017 devraient notamment être ciblées sur :
1. l’amélioration des services offerts en poursuivant notamment le plan établi après l’enquête de
satisfaction du public de décembre 2015 :
-

complément du réseau filaire de la BIU par un réseau sans fil WiFi
calage de la reprise des horaires larges sur la rentrée universitaire de Paris 1 (au lieu de
début octobre)
mise en ligne du site Jurisguide et action de communication sur cet outil

2. l’adaptation de sa politique documentaire :
-

adaptation des acquisitions de la bibliothèque à la nouvelle logique des appels d’offre CollEx,
en remplacement des subventions CADIST
poursuite du développement de l’offre documentaire en ligne (numérisation, achat de bases
de données, abonnements à des revues en ligne, achat de livres électroniques)

3. le renforcement de ses partenariats :
18

-

insertion comme « bibliothèque délégataire » pour les sciences juridiques dans le GIS CollEx,
réflexion avec les partenaires sur les actions à mener dans ce cadre
élargissement du plan de conservation partagée des périodiques

4. l’accompagnement de manifestations scientifiques et de projets de recherche, en particulier
issus de Paris I et Paris II :
-

relais des annonces de colloques et journées d’étude sur le portail de la BIU
production de bibliographies sélectives mettant en valeur les publications des intervenants
présentes dans les fonds de la bibliothèque
réalisation d’expositions virtuelles mettant en valeur le fonds patrimonial de la BIU, en lien
avec les thématiques des manifestations scientifiques auxquelles elle concourt
participation aux appels d’offre des équipes de recherche souhaitant associer la BIU à leurs
projets de recherche
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