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Éditorial
L’été est souvent propice à la déconnexion mais les ressources électroniques assurent un service continu même à
distance. Les modalités d’accès à nos bases même sur votre lieu de vacances sont détaillées sur cette page.
Ce numéro estival vous emmène à la (re)découverte de 2 bases : le Doctrinal qui dévoile sa nouvelle version sous
l’égide de Lexbase et Contexte Pouvoirs qui détaille l’actualité politique et institutionnelle en France et à Bruxelles.
En page 3, nous vous invitons à un voyage dans le temps dans les mondes antiques de l’Egypte, la Grèce et l’Italie
via une sélection éclectique de documents en ligne sur les droits de l’Antiquité.
Les actualités de la bibliothèque sont disponibles sur le site web, Twitter et Facebook. Un quiz sur le droit au cinéma et dans la littérature sera publié chaque semaine sur les réseaux sociaux
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
L’équipe de rédaction

A la Une ■ Le (nouveau) Doctrinal
Le Doctrinal
Lien vers le catalogue - Accès distant P1 +P2
Doctrinal Plus a été repris par l’éditeur Lexbase et
s’appelle désormais simplement Le Doctrinal. Dotée
d’un nouveau design, la base conserve toutes les
données historiques dans une présentation
refondue. Plus de 8 000 notices d’articles ont été

- 5 millions de textes juridiques (textes de loi français
et européens hébergés par Lexbase). Le Doctrinal
garde dans sa base les différentes versions des textes
de loi permettant ainsi de voir leurs évolutions.

La base est interrogeable via le moteur de recherche
en mode rapide ou expert ou via les listes de revues
et d’auteurs.

ajoutées depuis décembre dernier. Chaque notice
donne les informations suivantes : titre, auteur(s),
revue, édition, mots clés et références cliquables.
Le Doctrinal s’enrichit du fonds de jurisprudence et
de textes juridiques issus de Lexbase, soit :
- 4 millions de décisions de justice (toutes les JP du
CConst, du CE, de la CCass, des CA, des CAA + et
toutes les JP européennes présentes sur Lexbase. En
revanche, il n’y a pas de premières instances). Les JP
bénéficient des technologies de Lexbase
(anonymisation, chaine de contentieux, plan de la
décision, etc.)

La base dispose de fonctionnalités évoluées :
 Compatibilité avec Zotero
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 Liste détaillée des résultats de recherche par type

de documents (avec de nombreux filtres et la
possibilité d’imprimer en PDF le contenu des
résultats)
 Pose d’une alerte sur une recherche
 Références cliquables sur les notices pour lancer la

recherche

Des évolutions sont également à prévoir :


Ajout des notices des Mélanges



Liens URL depuis les notices vers les articles
chez les éditeurs (les liens qui étaient en place



Ajout des références de notices accessibles
depuis les textes et les JP

Les utilisateurs disposent d’une gestion automatisée
de leur compte personnel (mon compte, mes alertes,
mon historique, mes domaines, mot de passe oublié,
ouverture d’un test de 3 jours, etc.)

Afin d’aider pour la prise en main de la nouvelle
version, Lexbase propose une aide générale et des
formations gratuites en 30 minutes. Ces formations
destinées à tous les utilisateurs de l’abonnement
présentent les contenus, les moyens de recherche et
de navigation ainsi que l’espace utilisateur.

sur Lextenso et Dalloz seront bientôt remis en
place)
Lien vers la fiche Jurisguide

Focus ■ Contexte - édition Pouvoirs
Lien vers le catalogue - Accès distant P1 + P2
La bibliothèque est uniquement abonnée à l’édition
« Pouvoirs » qui analyse la vie politique française et
européenne
Contexte est un site d'informations rédigé par une
équipe de 32 journalistes politiques indépendants
basés à Paris et Bruxelles. Le site contient des articles,
des enquêtes et des documents politiques exclusifs.
Chaque matin à 8h, des brèves synthétisent l'actualité
politique de la veille et du jour. Cependant
l’abonnement institutionnel ne permet pas de créer
un compte personnel pour recevoir les briefings par
mail.

En plus des analyses, Contexte prépare des
infographies sous forme de trombinoscope, cartes
et textes de lois commentés.
Le moteur de recherche n’offre pas de fonctionnalités
avancées. Cependant des filtres permettent de trier
les résultats par date ou pertinence et d’affiner par
éditions, hubs ou sujets.

Des "hubs" regroupent tous les contenus sur une
politique suivie en détail par la rédaction.

La plus-value de ce site réside dans ces documents

Actuellement, les sujets clés concernent les élections

Parlement européen ou à l’Assemblée nationale.

législatives, la Commission Leyen, l’encadrement du
lobbying en France, etc.

Page 2

exclusifs (projets, rapports, courriers) obtenus au

n°30 — Eté 2022

Explore ■ Sélection en droits de l’Antiquité
Cet été voyageons dans le temps à la découverte
des peuples de l’Antiquité et des règles régissant
leurs sociétés. A travers une sélection documentaire, nous vous proposons d’explorer certains aspects de la vie politique, judicaire ou institutionnelle de l’Egypte, la Grèce et la Rome antiques.

 Pouvoir des bons mots : "faire rire" et politique à

Rome du milieu du IIIe siècle a.C. à l'avènement des
Antonins (2019)
 Les juristes écrivains de la Rome antique : les œuvres

des juristes comme littérature (2018)
 Histoire du droit (2017) « Chapitre premier. Du droit

dit par les dieux au droit fait par les hommes »
Egypte

 La femme dans le procès romain (2018) = thèse en

ligne

 Hommes et femmes d'Égypte : (IVe siècle av. n. è. -

IVe siècle de n. è.) droit, histoire et anthropologie
(2010)

 Le bonus vir en droit romain (2015) = thèse en ligne
 Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte.

 Le juste et le sacré : les territoires de la faute dans

Romanistische Abteilung (depuis 1880)

l’Égypte ancienne, en Mésopotamie et dans la Bible =
n°71, 2016-1 in « Droit et Cultures »
Gaule
 Les règles de droit patrimonial et successoral à la
 La politique des Gaulois. Vie politique et institutions
Basse Epoque égyptienne et à l'époque ptolémaïque
en Gaule chevelue (IIe siècle avant notre ère-70)
(664 - 30 avant notre ère) (2013) = thèse en ligne
(2017)
 Voter en Grèce, à Rome et en Gaule (2019)

Grèce
 Témoigner et convaincre : le dispositif de vérité dans

les discours judiciaires de l'Athènes classique (2017)
= thèse en ligne

Ressources générales en droit de l’Antiquité


Cours de droit.net : plusieurs cours d’histoire du droit
sont disponibles gratuitement (Egypte, Rome, Grèce,
etc.)



Jurisguide : Droit romain et droit de l’Antiquité



Revue historique de droit français et étranger (depuis
1922)



Revue internationale des droits de l'antiquité (RIDA)
(depuis 1997)

 Droit international et communautés fédérales dans la

Grèce des Cités (Vème-IIIème siècles avant J. C.)
(1956)
 La cité antique : étude sur le culte, le droit, les insti-

tutions de la Grèce et de Rome (1905)
 Dēmos: Classical Athenian Democracy (2003)

 NOMOI : site web de références bibliographiques en

droit grec ancien géré par l’Université Simon Fraser
(Burnaby, Canada). Les entrées sont classées par
ordre alphabétique ou thématique
 A Glossary of Athenian Legal Terms : liste de 50

termes juridiques relatifs à la démocratie athénienne
Rome
 Institutions romaines : des origines aux Sévères

(2019)
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** rappel : les thèses en ligne sont consultables uniquement sur les postes publics en salle de lecture

Expo BnF : L’aventure Champollion.
Dans le secret des hiéroglyphes
L’année 2022 marque le bicentenaire du déchiffrement
des hiéroglyphes par Jean-François Champollion. L’exposition à la Bibliothèque nationale de France, jusqu’au
24 juillet, met en lumière la démarche de Champollion,
son actualité et son influence jusqu’à nos jours.
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Jurisguide ■ Nouvelles fiches
Comme il est de coutume deux fois dans l’année, les
rédacteurs du Jurisguide se sont réunis le 17 juin à la
bibliothèque Cujas.

Nouvelles fiches documentaires :

Différents points ont été discutés tels que les
évolutions de contenus, la valorisation au sein des
établissements, les partenariats possibles avec les
institutions judiciaires et la maintenance technique.
En 2022, 4 fiches ont fait l’objet d’une refonte :


Arianeweb



la CNIL



Dictionnaires, glossaires et lexiques



Code du travail numérique



La revue semestrielle du droit animalier



Revue de l’arbitrage



Persée

Nouvelles fiches
pédagogiques :


Où trouver des
ressources
documentaires en
droit des
étrangers ?



Le droit des personnes en situation de handicap



Droit de la procédure

Formation ■ Fermeture estivale du Service Question / Réponse
Le Service Question / Réponse vous permet d’obtenir de l’aide dans vos recherches bibliographiques. Si vous ne
trouvez pas une référence ou si vous êtes perdus dans votre orientation documentaire, envoyez votre question à un
bibliothécaire qui vous répondra dans un court délai. Ce service est proposé toute l’année sauf fermeture
temporaire du 11 juillet au 15 août 2022.
Cet été, il est toujours possible de bénéficier d'une aide individualisée. Ces rendez-vous sont ouverts aux étudiants
en master ou en doctorat et inscrits à la bibliothèque Cujas. Ils durent entre 1h et 1h30. Les rendez-vous se
déroulent sur place ou via Zoom, du lundi au vendredi, entre 9h et 16h30 => Lien d’inscription

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
Lettre électronique d’information
Parution 3 numéros / an
Directrice de publication : Grégory Colcanap
Rédacteurs : Mathilde Guenot, Isabelle Le
Manchec
Département de la recherche documentaire
Service des ressources électroniques

