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Comment rechercher des ressources électroniques? 

Plusieurs méthodes de recherche sont à votre 
disposition: 
 
1. Onglet « Ressources en ligne » 

 

2. eCollections => Bases de données 
 

3. Onglet « Toutes les ressources » + [Services+] 



Permet de rechercher:  
 Les ouvrages en ligne 
 Les revues électroniques 
 Les bases de données 
 Des sites web 
 Des guides et tutoriels 
 Les thèses en ligne 

   Onglet « Ressources en ligne » 
 Depuis la page d’accueil de la bibliothèque, allez sur le catalogue Cujas et sélectionnez l’onglet 

« Ressources en ligne » 

Rappel: Vous pouvez aussi directement accéder à cet onglet depuis la page d’accueil du site Cujas, dans la 
rubrique « Ressources électroniques » 



   eCollections => Bases de données 
 Donne accès à la liste alphabétique des bases de données disponibles à la BIU Cujas 

NB: Pensez à consulter également la liste des bases de données accessibles à distance 

http://bcujas-cms.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/ListePublique_RE_AD_publiee14032014_4.pdf


   Onglet « Toutes les ressources » + menu [Services 
+]  Vous ne trouvez pas la version électronique d’une revue ou d’un ouvrage en passant par « Ressources 

en ligne »? Pensez à utiliser [Services +] pour vérifier si le texte intégral d’un document est disponible 
en ligne 

 Trop de résultats? Utilisez les facettes du catalogue pour affiner votre recherche 



[Services +]: Votre porte d’accès privilégiée vers les 
ressources en ligne 

 [Services +] vous permet de savoir:  
 Si le texte intégral d’un document est disponible en ligne 
 Dans quelle(s) base(s) de données 
 De connaître les particularités associées aux revues ou bases de données 

(changement de titre, mode de connexion, etc.) 
 Ainsi que les volumes et numéros disponibles pour chaque base de 

données! 

Cliquez sur           pour 
accéder au document 

en ligne 



Service des ressources électroniques 

En cas de difficultés, questionnements ou suggestions, 
n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : 

cujasdocelec@univ-paris1.fr 
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