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lettre d’information sur les collections électroniques de la BIU Cujas

Éditorial
La vie de la bibliothèque a retrouvé un rythme presque normal et le Service des ressources électroniques continue
à vous offrir des nouveautés. Nous vous proposerons prochainement de tester et comparer 2 sites web portant sur
les dernières actualités et analyses en matière d'arbitrage. Ces suggestions émanent de nos lecteurs et ce sont vos
avis qui détermineront leur acquisition. Ainsi vos choix sont au cœur de notre politique documentaire.
Dans ce numéro d’@lice, nous détaillons quelques ressources en ligne à l'occasion de l'Open Access Week. La promotion de la science ouverte est une des priorités des bibliothèques afin de rendre accessible les travaux des chercheurs pour le bénéfice de la communauté scientifique.
Le Service de la formation vous accompagne par différents moyens : un cours en ligne dédié à la veille juridique est
en accès libre, des entretiens individuels à la recherche documentaire sont disponibles sur inscription.
Bonne lecture !
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques sur la documentation électronique à l’adresse :
CujasDocElec@univ-paris1.fr
Sylvie Chevillotte, Chef du Département de la Recherche documentaire et L’équipe de rédaction

A la Une ■ Test de novembre : 2 sites d’analyse en arbitrage
Nous vous proposons de tester pour un mois, deux ressources en droit de l’arbitrage. L’accès distant est
possible pour les lecteurs de Paris 1 et Paris II. A l’issue du test, la décision d’acquisition se fondera sur vos
retours par mail ou via les questionnaires en ligne. Ouverture du test le 1er novembre

Investment Arbitration Reporter
Lien vers la ressource

Ce site est plutôt spécialisé dans l’arbitrage relatif
aux traités d’investissement. Il suit principalement



Case Profiles : offre des données statistiques sur
plus de 1600 différends entre les États et les
investisseurs, propose des liens vers les décisions,
vers l’analyse IAReporter et son résumé.

les litiges entre les gouvernements et les investisseurs

Les filtres permettent de trouver des cas de

étrangers. L’équipe éditoriale est composée

chevauchement entre les arbitres, les cabinets

d’universitaires ayant une expertise en droit des

d'avocats et les parties.

investissements.

Un fil d'actualités personnalisé permet de suivre
toute la couverture médiatique liée à une affaire en

Le site se divise en plusieurs sections :


News & Analysis : apporte un éclairage sur des
procédures confidentielles ; examine rapidement

particulier.
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les documents juridiques et offre un aperçu exclusif
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Arbitrator Profiles : présentation de 250 arbitres,

 Insight : guides pratiques de 3 sortes :

de leurs dossiers et de leurs relations avec d’autres

- Guides thématiques : Construction, Advocacy,

arbitres. Un outil qui révèle les nominations y

Evidence, Mining, IP, M&A, Energy, Damages.

compris dans des affaires confidentielles de la

- Reviews : mis à jour annuellement ces 5 guides

CNUDCI, de la CSC et de la CCI.

régionaux se concentrent sur les affaires importantes

→ Questionnaire en ligne

de l’année écoulée (Amériques, Asie-Pacifique, Europe,
Moyen-Orient, Afrique)

Global Arbitration Review
Lien vers la ressource
Ce site couvre tous les domaines de l’arbitrage
international avec une spécialisation en arbitrage
commercial. Les articles sont rédigés par une équipe

- Know-how : fournit, sous forme de FAQ, des
informations détaillées sur la façon dont les
juridictions nationales abordent des litiges particuliers
(Construction, Investment Treaty, Litigation…)


Tools : 2 parties sont à signaler

de journalistes et le comité éditorial est composé

- Diary : calendrier de tous les événements à venir

d’avocats associés.

dans le monde entier en arbitrage international

GAR édite un classement annuel des 100 cabinets

- Reports Centre : comprend des rapports en droit des

approuvés par leurs soins en arbitrage international.

affaires (banques, industries, concurrence …) rédigés à
partir des informations collectées sur les différentes

Plusieurs sections seront utiles au public universitaire :
 News & Analysis : près de 11 000 articles sont

bases du groupe Law Business Research


Arbitrator Research Tool (ART) : bases de données
(CV, discours …) qui détaille l’approche et les

disponibles depuis 2006. Les actualités et les articles

préférences procédurales de chaque arbitre

de fonds donnent accès à des documents primaires.

→ Questionnaire en ligne

Ils sont classés par sujets (work areas / trending
topics). La partie ‘Conference coverage’ présente
des transcriptions de conférences.

Focus ■ OpenEdition Books and Journals
Ce portail de contenu électronique en SHS propose un

Pour les e-books, 702 sont en accès libre et 7326 sont

accès aux plateformes de revues et de livres. Son

disponibles en Freemium hors abonnement (lecture

objectif est de promouvoir le développement de

seule). 1814 titres ont été acquis par Paris 1 (epub + pdf)

l'édition électronique en accès ouvert.

Utilisez le filtre « modalités d’accès » pour les revues ou

2 modes d’accès sont possibles :

« mode de diffusion » pour les e-books.

 Accès ouvert : tous les formats (html, pdf, epub)

Nouveautés en libre accès :

sont consultables
 Freemium : la lecture au format html reste en libre

Numéro spécial « Les Archives parlementaires entre
papier et toile : exploitation d’une source » in La

accès. La bibliothèque peut souscrire en plus un

Révolution française, 2021, n°21

abonnement pour accéder aux versions pdf ou epub

Dossier « Dix ans de questions prioritaires de

Parmi les 564 revues, 280 sont en libre accès et 179 sont constitutionnalité (QPC) : quelle garantie des droits et
libertés ? » in Revue des droits de l'homme, 2021, n°20
disponibles en Freemium via l’abonnement de Paris 1.
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Explore ■ Semaine internationale du libre accès (25-30 octobre)
Événement annuel, la Semaine internationale du libre
accès est l’occasion pour les universités de proposer des
manifestations à destination des chercheurs pour promouvoir la science ouverte.
En complément des activités de chaque établissement,
voici quelques actualités :
Ouvrir la Science
Le site, piloté par le Comité pour la Science Ouverte
(CoSO) a pour objectif de faire connaitre la science ouverte et de sensibiliser à ses enjeux scientifiques, sociétaux et financiers.

Le 2e Plan national pour la Science Ouverte encourage
les chercheurs à expérimenter un « profil d’ouverture» (openness profile) sur ORCID.
Le droit est une matière vivante, pourvoyeuse de doctrine, mais la publication des articles et des thèses reste
rare en dehors des éditeurs payants. Une tendance à
l’ouverture du droit est néanmoins observable, comme
l’illustrent le succès des deux premières sessions du Prix
Open Thèse ainsi que le nombre croissant de thèses en
droit déposées sur HAL. [2]
En savoir plus : « Pourquoi les chercheurs en droit devraient se doter d’un identifiant ORCID » article sur le
blog JurIST de Cujas

Ce site a été lancé en accompagnement du 1er Plan national pour la Science ouverte (2018-2021). Le 2e Plan
(2021-2024) a été annoncé en juillet avec toujours pour
ambition 100% des publications en accès ouvert en 2030. Jurisguide : Comment diffuser son travail de recherche ?
Les nouveautés du 2e Plan concernent :
- la création de "Recherche Data Gouv", la plateforme
nationale des données de la recherche, pour favoriser le
partage et l'ouverture des données.
- la généralisation de l'obligation de publier en accès ouvert des articles et livres issus de recherches financées
par appel à projets sur fonds publics.

Cette fiche pédagogique donne une méthodologie pour
les universitaires désireux de publier leurs travaux.
Qu’il s’agisse de la participation à des colloques, de la
valorisation de sa thèse ou de la présentation des portails, des guides et des formations, vous y trouverez de
nombreux conseils.

- la traduction des publications des chercheurs français
afin de favoriser la circulation des savoirs scientifiques.

Où trouver des ressources en accès libre dans le catalogue Cujas ?

Le CoSO regroupe 200 experts répartis en groupes de
travail. L’un des groupes a rédigé le Passeport pour la
Science ouverte [1] dont la 2e édition vient d’être publiée. A destination des doctorants, ce guide dispense
des conseils et des outils directement activables depuis
l’élaboration de la démarche scientifique jusqu’à la diffusion de la thèse.

Un livret recense les bases de données dont le contenu
est librement consultable. A partir du site Cujas, sélectionner l'onglet 'Bases de données' sur la gauche.
Depuis le catalogue, l'onglet du haut 'Liste des revues et
des ouvrages en ligne' permet de visualiser les documents dont le texte est en accès libre grâce au symbole
international

ORCID iD
ORCID iD est un identifiant pérenne unique à 16 chiffres, Semaine de l'accès ouvert à l'Université Paris 1
son obtention et son usage sont gratuits.
(15 - 19 novembre) Parmi les activités proposées figuL’identifiant distingue le chercheur de ses homonymes et rent le dépôt dans HAL, la création d'identifiants chergarantit que ses activités de recherche et ses publicacheurs dont ORCID et la présentation de revues juritions lui sont correctement attribuées. Il améliore ainsi
diques en accès ouvert sur la plateforme Prairial.
sa visibilité et celle de ses travaux dans la masse des donProgramme détaillé et formulaire d'inscription
nées du web.
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Nota Bene ■ Cours en ligne sur la veille juridique
Les bibliothécaires du Service de la formation ont conçu un cours en ligne dédié à la veille afin de de se tenir
informé des nouveautés dans un domaine juridique, ou en lien avec son sujet d'étude.
Mis à jour annuellement, il propose une méthodologie pour choisir les cibles informationnelles sur lesquelles faire
porter sa veille. et mettre en place une surveillance de celles-ci.
Ce cours comprends 4 parties :
- les outils de veille : pour apprendre à utiliser les différents outils (fils RSS,
alertes, newsletters, crawler, Twitter) en automatisant la récupération des
infos juridiques
- la veille juridique en droit français : pour suivre l'évolution législative
d'une norme française
- la veille juridique en droit européen : pour suivre l'évolution législative
d'une norme européenne
- remarques méthodologiques et mise en pratique : connaitre les bons

mots clés pour réussir sa veille, comment la stocker avec Zotero

Formation ■ Aide individuelle à la recherche documentaire
Le service d'aide individualisée à la recherche se déroule, selon votre préférence, sur place à la
bibliothèque Cujas ou en visioconférence avec Zoom.
Ce service s'adresse aux lecteurs inscrits à la bibliothèque, doctorants ou masters. Lors d'une formation,
qui dure entre 1h et 1h30, un bibliothécaire vous présente des ressources documentaires adaptées à
votre sujet ainsi qu'une méthodologie de recherche.
Inscrivez-vous via un formulaire sur la page Aide à la recherche du site web de la bibliothèque.

Suivez-nous sur
Twitter
@Cujas_Bibli
Sur Facebook
Bibliothèque Cujas
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Vous rencontrez des difficultés d’accès distant aux
ressources électroniques ?
N’hésitez pas à contacter le service des ressources
électroniques :
CujasDocElec@univ-paris1.fr
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