Trouver des ressources électroniques
 Filtre « ressources en ligne » du moteur de recherche
 Rubrique « e-collections » du catalogue
 Lien « Services + » dans la notice de la ressource

Connexion en accès distant
 Les ressources en abonnement sont réservées aux lecteurs de Cujas
rattachés à l’Université Paris 1 et, pour certaines ressources, aux
doctorants et enseignants-chercheurs de l’Université Paris II
Pour en savoir plus http://biu-cujas.univ-paris1.fr/fr/acces_distant
Conditions d’utilisation
L'utilisation des ressources électroniques et du réseau pour y accéder n’est
autorisée que dans le cadre exclusif des travaux liés aux enseignements
dispensés à l'université.
Besoin de formation ?
 Formation aux bases de données pour les doctorants

Bases de données
juridiques

 Formation individualisée à la recherche documentaire à partir du master

Contact : CujasFormation@univ-paris1.fr
Les ressources électroniques à Cujas, c’est aussi :
 La bibliothèque numérique CujasNum (documents patrimoniaux)
 Les guides et tutoriels : comment chercher… , connexion en accès
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distant, procédures d’accès particulières (Lexis 360, Navis, Dalloz)
 Les modes d’emploi des bases de données

Une question ? Une suggestion ?
CujasDocElec@univ-paris1.fr

Retrouvez le panorama des ressources électroniques sur notre site web
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/fr/panorama_ressources

Bases généralistes
Le Doctrinal : références bibliographiques
de revues
Dalloz.fr : codes, jurisprudence et revues
Dalloz Bibliothèque : codes et e-books
Elnet : dictionnaires permanents, indices,
barèmes et taux
Jurisguide : fiches documentaires et
pédagogiques pour la recherche
d'informations en sciences juridiques
(gratuit)
Kluwer Digital Book Platform : +2 800
e-books dans tous les domaines juridiques
Lamyline : textes officiels, jurisprudence,
ouvrages, revues et encyclopédies en droit
français et européen

Bases spécialisées
Bibliothèque numérique de droit de
la santé et d’éthique médicale
(BNDS) : jurisprudence, revues et e-books
en droit de la santé
Brill e-books -> Human Right and
Humanitarian Law 2014-2022 +
International Law 2014-2022
Concurrences + : revue, conférences,
bulletin e-Competitions, e-books
Encyclopedia of Law and Religion (Brill)
EUR-Lex : portail public du droit
européen (gratuit)
Foreign Law Guide : systèmes
juridiques de + 190 pays
International Encyclopedia of
Comparative Law Online (Brill)

LegalNews : actualités juridiques (notaires,
International Maritime Boundaries
procédures collectives)
Online (Brill)
Légifrance : législation, jurisprudence et
publications officielles en droit français ->
JO depuis 1869 (gratuit)
Lexbase : textes officiels, jurisprudence,
revues et encyclopédies en droit français

Lextenso : revues, e-books, jurisprudence
en droit français + 2 études Joly
Lexis 360 : JurisClasseurs, revues,
législation et jurisprudence en droit
français et européen
(!) procédure d’accès particulière
Navis—Editions Francis Lefebvre: codes,
formulaires, ouvrages et revues dans les
matières Affaires, Associations, Comptable,
Fiscal, Immobilier, Patrimoine, Social
(!) procédure d’accès particulière

Investor-State LawGuide :
législation et jurisprudence en droit
international des traités d’investissement
Jus Mundi : moteur de recherche en droit
des investissements, droit de l’arbitrage et
droit international public
Kluwer Arbitration : législation en
arbitrage commercial international
Kluwer International Tax Law :
législation, jurisprudence et revues en
droit fiscal international
Making of Modern Law : droit
international et droit comparé -> Foreign
Comparative and International Law 1600-1926
1926
+ Foreign Primary Sources 1600-1970

Max Planck Encyclopedias : Public
International Law + International
Procedural Law

Strada Lex Europe : législation,
jurisprudence et doctrine (e-books +
revues) en droit européen

Max Planck Encyclopedia of
Comparative Constitutional Law

United Nations Convention on the Law
of the Sea (Brill)

Moniteur Juris : revues, législation et
jurisprudence en droit de la commande
publique, urbanisme et collectivités
territoriales
Oxford Constitutions of the World :
toutes les constitutions du monde traduites
en anglais + e-books
Oxford Handbooks Online
Criminology and Criminal Justice :
e-books en droit pénal international
Oxford Handbooks Online Law :
e-books en droit international et droit
comparé

Oxford Reports on International Law :
jurisprudence internationale publique
Oxford Legal Research Library:
e-books en arbitrage commercial
international, droit bancaire et financier,
droit commercial international et droit
international privé
Recueil des cours de l’Académie de La
Haye : ouvrages d'histoire du droit
international public et privé depuis 1923
Rosenne's Law and Practice of the
International Court 1920-2015 :
jurisprudence de la Cour Internationale de
Justice (ONU)
Springer Law and Criminology 2017-2020:
e-books en droit pénal et criminologie
Mode d’emploi
dans le catalogue

Bases de droit étranger
Beck Online : législation,
jurisprudence et doctrine (e-books +
revues) en droit allemand

Encyclopedia of Public International
Law in Asia (Brill) : couvre le droit
international dans 16 pays asiatiques
Hein Online : 43 collections (revues,
textes officiels) en droit américain,
canadien et en histoire du droit
Index to Legal Periodicals and Books
Full Text (H. W. Wilson) : revues et ebooks en droit anglo-américain
LegalTrac : références
bibliographiques d’articles en droit
anglo-américain
Strada Lex Belgique: législation,
jurisprudence et doctrine en droit belge
Strada Lex Luxembourg : législation,
jurisprudence et doctrine en droit
luxembourgeois
Swisslex : législation, jurisprudence,
commentaires et doctrine en droit suisse
Torrossa Casalini : e-books et revues en
droit italien et espagnol
Westlaw : base juridique américaine
spécialisée en droit du Commonwealth

Westlaw UK : législation, jurisprudence et
doctrine (e-books + revues) du RoyaumeUni

