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Éditorial
Suite à vos retours positifs, nous avons le plaisir de compter 2 nouvelles bases de données dans le catalogue Cujas :
Strada Lex Belgique et Swisslex renforcent les collections juridiques francophones.
Ce numéro estival met en avant la documentation électronique en relation avec 2 thèmes d’actualité : le télétravail
et le sport. Chaque thème renvoie vers une fiche Jurisguide. Nous vous signalons que 7 nouvelles fiches ont été
mises en ligne depuis le début de l’année.
Enfin, nous félicitons les lauréats du 2e prix Open Thèse qui œuvrent, par la mise à disposition de leurs travaux, à la
diffusion de la connaissance scientifique.
Nous vous souhaitons un bel été et une 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 ■ Nouvelles acquisitions 2021
Strada Lex Belgique

 Pasicrisie belge
 Revue de Droit Commercial

Lien vers le catalogue - Accès distant P1 +P2
Cette base donne accès à toute la législation, la
jurisprudence et la doctrine dans toutes les
branches du droit belge. Riche de +2,5 millions de
références juridiques, elle est l’offre documentaire
trilingue (français, néerlandais et anglais) la plus
complète en Belgique. L’essentiel de l’actualité est
rédigé quotidiennement par une équipe de
journalistes juridiques


+ 30 sources officielles : Moniteur Belge (depuis
1997) ; jurisprudence belge et européenne ; la

Belge
 Revue Générale du Contentieux Fiscal


le Répertoire notarial



+ 1 100 ouvrages Bruylant et Larcier

 La théorie du retrait d'acte administratif
 Blockchain et contrats intelligents. Quel impact

sur le notaire en tant qu'intermédiaire de
confiance ?
 Les régimes matrimoniaux après la loi du 22 juillet

2018

Chambre des Représentants (depuis 1992), le
Sénat de Belgique (depuis 1997) ; dossiers du
Service Public Fédéral Finances (Fisconet)




7 Codes Larcier (civil, pénal, entreprise, social,
fiscal, public et administratif, environnement)
+ 90 revues (Bruylant, Larcier, Intersentia)

 Annales de droit de Louvain
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 Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft

Swisslex
Lien vers le catalogue - Accès distant P1 +P2
Cette base rassemble la législation fédérale suisse et
surtout la jurisprudence : elle comprend les recueils
d’arrêts des tribunaux fédéraux (depuis 1954 pour le

 Semaine judiciaire II Doctrine
 Schweizerische Zeitschrift für Kriminologie
 Not@lex : revue de droit privé et fiscal du

patrimoine

Tribunal fédéral) et de la plupart des tribunaux

 + 460 commentaires de lois

cantonaux de dernière instance depuis les années
1960.

 + 1 000 e-books (dont

Un thésaurus trilingue permet de tenir compte des
particularités du paysage juridique multilingue
suisse. Ainsi, la recherche dans une langue nationale
suffit à trouver tous les documents correspondants
dans leur langue d’origine.
 + 80 revues
 Schweizerische Zeitschrift für internationales und

thèses, mélanges, actes de

colloques et recueils)
 séries (Zürcher Kommentar,

Berner Kommentar et
Stämpfli Handkommentar)
 droit de l'UE : législation, jurisprudence (CJUE,

TFPUE, Tribunal), propositions législatives de la
Commission

europäisches Recht

Focus ■ Le télétravail
Le contexte sanitaire a poussé les entreprises et les administrations publiques à faire preuve de résilience en
recourant massivement au télétravail. Du côté des employés, certains ont y ont trouvé du temps gagné sur les
trajets et se sont sentis plus productifs et concentrés. D’autres, ont vécu ce changement organisationnel comme
un facteur d’isolement et de porosité envahissante entre travail et vie personnelle.
A l’avenir, des entreprises pourraient considérer le télétravail comme une opportunité d’économiser des frais fixes
liés aux bâtiments et d’élargissement de leurs bassins d’emplois. Les syndicats souhaitent que les travailleurs
n’assument pas tous les coûts induits par le travail chez soi.
Le télétravail va-t-il s’ancrer durablement dans les organisations ? Une chose est sûre, les juristes, par leur
production doctrinale, ont été au rendez-vous pour nous éclairer sur ce sujet nouveau par son ampleur !

Nombre de resultats d’articles de revues depuis 2021 avec le mot cle « teletravail »
dans les principales bases de donnees juridiques

2760

110

211

126

85

71

32

Consulter la fiche Jurisguide pour un point complet sur les ressources en droit social.

A noter : le télétravail a aussi été un thème important des manifestations scientifiques.
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Explore ■ Quelques ressources en droit du sport
L’Assemblée Nationale a adopté, le 19 mars 2021, la pro- pratique mixte. L’égalité des sexes
est une des préoccupations majeures du CIO
position de loi numéro 584 visant à démocratiser le
sport.
 Billard, Romane, Promouvoir la féminisation du
sport : Les mesures de types paritaires et promo Blanchard, Nicolas, « Premier obstacle franchi pour
tionnelles des femmes pour lutter contre les stéla nouvelle loi sport », Jurisport, 2021, n°218, p.6
réotypes de genre dans le monde sportif, La Revue
Un amendement des députés élargit la prescription du
des Droits de l’Homme, 2019, n°15
sport santé aux maladies chroniques. Le sport sur ordon Béatrice Barbusse, Du sexisme dans le sport, Paris,
nance pourra dorénavant concerner l'hypertension,
Anamosa, 2016
l'obésité mais aussi la maladie mentale, notamment pour
les personnes souffrant de dépression.



Jusqu'à présent, la prescription du sport était réservée
aux affections de longue durée (ALD) = Loi n°2016-41 du
26 janvier 2016 de modernisation de notre système de
santé, article 144

Kohl-Crouzet, C. et Al-Subaiey, M., « Thématique 4.
- Les femmes et le sport » in Le statut des femmes
et l’état de droit, Bruxelles, Bruylant, 2018, p. 269292



Burke, Anne Marie. « Raising the Bar: Increasing
Protection for Athletes in the Olympic Movement
from Sexual Harassment and Abuse », Journal of
Legal Aspects of Sport, vol. 31, n° 1, 2021, p. 60-93

 Marsault Christelle, « Le sport-santé, un objet médi-

cal, social ou sportif ? Le dispositif strasbourgeois
« sport-santé sur ordonnance » comme objet politique transversal », Sciences sociales et sport,
2017/1 (N° 10), p. 21-49
 Guennec Hugues-Antoine, Le sport sur ordonnance,

Bordeaux, LEH Édition, 2016

Les effets bénéfiques du sport sur la santé sont reconnus par le législateur mais lorsque les enjeux financiers
prennent le pas sur la santé des sportifs, légiférer devient également essentiel pour contrer les abus :





Fiche Jurisguide : Droit du sport
Focus : les propriétés olympiques
La règle 7.4 de la Charte olympique désigne précisément
ces propriétés : le symbole, le drapeau, la devise,
l’hymne, les identifications (y compris « Jeux Olympiques
» et «Jeux de l’Olympiade »), les désignations, les emblèmes, la flamme et les flambeaux.

L’ensemble des droits sont la propriété exclusive du CIO,
y compris en ce qui concerne leur usage à des fins lucraLaigneau Jean-François, Saumon Olivier, « Le dopage "amateur" dans les prétoires : études de juris- tives, commerciales ou publicitaires.
prudence d'un trafic de médicaments », Revue gé-  La protection des propriétés olympiques, Marianne
nérale de droit médical, n° 28, 2020, p. 77-91
Wüthrich, Magazine de l'OMPI, août 2016 (n°4)
Dossier : Droit de la santé, médecine et sport –
RDSS, HS du 30/12/2020
Bourg Jean-François, « V. Les politiques antidopage : bilan et perspectives », dans : Jean-François
Bourg éd., Le dopage. Paris, La Découverte, 2019,
p. 91-113

L’actualité sportive de l’été sera tournée vers les Jeux
Olympiques de Tokyo. Lors de ces Jeux, 15 nouvelles
épreuves sont attendues dont plusieurs concernent une
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 « Citius, altius, fortius » : les symboles olympiques au

panthéon du droit des marques de l'Union européenne ?, Etude par Yann Basire et Stefan Martin, Propriété industrielle, n° 10, Octobre 2020, étude 22
 Protection de la marque olympique : attention aux

retours de flamme !, Verly Mathieu, Jurisport, 2017, n°
179, p.33
 Le marketing et la publicité à l'épreuve olympique,

Courtet Marie-Céline, Communication Commerce électronique n° 5, Mai 2018, entretien 6
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Open Access ■ Clap de fin pour la 2e édition du prix Open Thèse
Une thèse, travail de plusieurs années, qui va au fond des choses et qui porte un nouveau regard scientifique,
constitue une ressource documentaire fondamentale. Les chercheurs, et la société dans son ensemble, bénéficient
de son apport.
La difficulté d’accès à ces travaux universitaires conduit toutefois à leur sous-exploitation. Fluidifier les circuits de
diffusion de la connaissance scientifique est une impérieuse nécessité, la crise sanitaire nous l’a montré.
Le prix Open Thèse, dont la deuxième édition s’est terminée le 23 juin 2021, vise justement à encourager le dépôt
en Open access des thèses de droit récemment soutenues.
Cette année, les lauréats sont :
1er prix : Nicolas Chambardon, L’identité numérique de la personne humaine. Contribution à l’étude du droit
fondamental à la protection des données à caractère personnel
2e prix : Aline Treillard, L’appréhension juridique de la nature ordinaire
3e prix : Victor Audubert, Contribution à l’étude du paradigme juridique de la plurinationalité : le cas de l’Etat
plurinational de la Bolivie
Consulter la fiche Jurisguide : « Thèses et travaux parlementaires : panorama » ou le guide de l’ABES : « chercher
une thèse dans le SUDOC », pour un point complet sur comment déterrer ces trésors de la recherche !

Jurisguide ■ Nouvelles fiches
Les 19 rédacteurs du Jurisguide se sont réunis en

Titre VII

visioconférence le 18 juin pour aborder la répartition des Juri’Predis
fiches, la communication sur les réseaux sociaux et les
Fiches pédagogiques :
statistiques d’usage.Ce fut également l’occasion de
récapituler les créations mises en ligne depuis le début

Droit électoral : panorama des ressources

de l’année.
Droit bancaire
Fiches documentaires :
Trouver des ressources en droit humanitaire
Encyclopédie du droit de la commande publique
Où trouver de la documentation sur le droit d’asile ?
Ref-Lex, guide de rédaction des références juridiques

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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