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Éditorial 

Ce numéro aborde différents moyens d'acquisition de la documentation électronique : par la mise en place de tests 

(vos avis sont décisifs !) ou grâce à la mutualisation du consortium Couperin.  

Couperin est une association qui regroupe des établissements universitaires et de recherche afin de négocier 

l'achat de bases de données pour ses membres. La bibliothèque Cujas est référente pour le domaine juridique. 

Plusieurs nouvelles bases intègrent notre catalogue, parmi elles, 3 ont été acquises par le SCD de Paris 1 et sont 

accessibles à la bibliothèque Cujas. 

Enfin, nous vous proposons de tester 2 bases : Strada Lex Belgique et Swisslex. Ce test nous donne l'occasion de 

présenter les ressources juridiques francophones disponibles parmi nos collections électroniques. 

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 

Brill International Law 2021 

Lien vers le catalogue - Accès distant P1 +P2 

Cette nouvelle collection contient actuellement 20     

e-books, elle sera enrichie progressivement par 

l’éditeur à mesure que le programme de publication 

des éditions papier est édité.  

Le champ du droit international couvre des domaines 

variés : droit de la mer, droit de l’environnement, 

droit du travail, droit commercial, droit public, etc. 

 

 The Constitutional Framework for Enhanced 

Cooperation in EU Law  

 Excessive Maritime Claims (4th ed.) 

 Key Documents on the Reform of the UN 

Security Council 1991-2019  

 Social License and Dispute Resolution in the 

Extractive Industries 

 Wine Law and Policy : From National Terroirs 

to a Global Market 

 

Les 3 bases suivantes ont été acquises par le SCD 

de Paris 1, leur accès distant est donc réservé aux 

membres de cette université  

Nineteenth Century Parliamentary 

Papers  

Lien vers le catalogue - Accès distant Paris 1 

Le corpus comprend plus de 80.700 documents 

parlementaires numérisés produits par la Chambre 

des Communes entre 1801 et 1900, source 

primaire pour l’étude de l’Empire britannique au 

XIXe siècle et de ses relations avec le monde. 

Les documents décrits par un thésaurus spécifique à 

la base de données relèvent de plusieurs 

catégories : projets de loi, rapports des 
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A la Une ■ Nouvelles acquisitions 2021 

http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/1hqdbn9/33CUJAS_DGT26700
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX54100000000015295
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX54100000000015295
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4100000011413563
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4100000011509640
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4100000011509640
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX54100000000015294
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX54100000000015294
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4100000011352920
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4100000011352920
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/1hqdbn9/33CUJAS_DGT28702
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Strada Lex Belgique 

 actualités du droit belge 

 législation (Moniteur belge, JOUE) 

 jurisprudence belge et européenne 

 dossiers du Service Public Fédéral Finances 

(Fisconet) 

 7 codes Larcier 

 + 70 revues Larcier 

 le Répertoire notarial 

 + 2 800 e-books 

 Thésaurus universel 

juridique UTU 

Partagez votre avis sur cette base via ce 

formulaire 

http://bit.ly/3b10th7  

commissions royales, rapports des comités, comptes 

et documents divers, documents de commandement 

présentés au Parlement (1833-1900). L’accès 

permet également l’interrogation gratuite du 

Hansard (1803-2005), rapport officiel de tous les 

débats parlementaires britanniques. 

 

LGBT Magazine Archive  

Lien vers le catalogue - Accès distant Paris 1 

Archive des principaux périodiques consacrés aux 

intérêts LGBT publiés entre 1954 et 2015. 

La base comprend les archives de 26 magazines dont 

les principaux titres américains et britanniques, 

notamment The Advocate (1967-2015) and Gay 

Times (1984-2014). Cette ressource répondra aux 

intérêts dans de nombreux domaines, tels que 

l'histoire du 20e siècle (mouvement pour les droits 

des homosexuels) ou les sciences politiques 

(activisme LGBT). 

Women and Social Movements, 

International - 1840 to Present  

Lien vers le catalogue - Accès distant Paris 1 

Archive en ligne de sources primaires concernant 

l’activisme international des femmes. 

Ces archives numériques comprennent 150 000 

pages de comptes rendus de conférences, des 

publications et des pages web d'organisations non 

gouvernementales de femmes, ainsi que des lettres 

et des journaux intimes de femmes actives au niveau 

international depuis le milieu du 19e siècle. 

La base comprend également des photographies et 

des vidéos d’événements majeurs et d'activistes de 

l’histoire des mouvements sociaux internationaux de 

femmes. 

Focus ■ Testez 2 bases de données en mars (accès distant P1 + P2) 

Swisslex 
 

 jurisprudence des tribunaux cantonaux et 
fédéraux suisses 

 

 + 80 revues 

 

 + 460 commentaires de lois 

 

 + 1 000 e-books (dont 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 

 

Vous souhaitez l’acquisition de cette base ? 
Faites nous part de votre avis : http://
bit.ly/3kBoSwN  

https://bit.ly/3r8fFPd
http://bit.ly/3b10th7
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT28703
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/1hqdbn9/33CUJAS_SFX963017860341
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/1hqdbn9/33CUJAS_SFX110978978742539
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/1hqdbn9/33CUJAS_SFX110978978742539
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/1hqdbn9/33CUJAS_DGT28704
https://bit.ly/3uINecJ
http://bit.ly/3kBoSwN
http://bit.ly/3kBoSwN
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Explore ■ Sélection de ressources des pays francophones 

Strada Lex Luxembourg 

Cette base a été acquise suite à un test ! 

 Législation : Mémorial A 

 Jurisprudence : décisions du Conseil d’Etat, du Con-

seil de la Concurrence, de la Cour Constitutionnelle et 

des juridictions administratives, judiciaires et sociales 

 49 revues dont la Pasicrisie luxembourgeoise 

 930 e-books en droit luxembourgeois et européen 

 

Juricaf 

Créée par l’Association des cours judiciaires franco-

phones (Ahjucaf), la base gratuite donne accès à plus d’1 

million de décisions judiciaires issues de 38 cours su-

prêmes et 7 cours communautaires régionales. 

Juricaf contient l’intégralité des décisions de la Cour de 

cassation belge, de la Cour suprême canadienne, de la 

Cour de cassation française et du Tribunal fédéral suisse.  

Juricaf propose également de nombreuses décisions iné-

dites issues du continent africain (Bénin, Madagascar, 

Maroc, Niger, Sénégal, OHADA). 

Avantage : disposant de fils RSS, la base permet de faire 

une veille jurisprudentielle. 

  Juricaf sur le Jurisguide 

 

Portail européen e-Justice 

Le site contient une rubrique qui fait le point sur les sys-

tèmes juridiques des pays européens. En cliquant sur le 

drapeau du pays, une page dédiée présente un aperçu 

de l'organisation des cours et tribunaux. Les banques de 

données juridiques officielles sont aussi citées. 

 

GlobaLex   

Consultable en libre accès, chaque article analyse un 

thème ou un système juridique et propose des res-

sources bibliographiques imprimées et électroniques. 

Tous les guides sont répertoriés dans les ressources en 

ligne du catalogue Cujas avec le mot-clé « Globalex ». 

Ils sont également disponibles dans l’Annuaire des sites 

dans la partie International > (pays) > Généralités 

Europe : Belgique, Luxembourg, Suisse, micro-Etats 

Afrique : Bénin, Comores, Congo (RDC), Gabon, Togo, etc. 

Asie : Cambodge,Laos, Vietnam  

 GlobaLex sur le Jurisguide 

 

Jurisguide - Où trouver des ressources do-

cumentaires en droits africains ? 

Cette fiche pédagogique offre un panorama des res-

sources documentaires : sites institutionnels (gratuits), 

revues, ouvrages et bases de données. 

Par exemple, le site Droit-Afrique est consacré au droit 

des affaires et à la fiscalité des pays de l’Afrique franco-

phone. Il dispose d’une information juridique à jour, per-

tinente et sélectionnée par des juristes spécialisés  

Sur Lamyline, le site de veille  « Actualités du droit », 

comprend un onglet Afrique incluant 3 parties : droits 

nationaux, OHADA et autres organisations. 

 L'Essentiel, droits africains des affaires (Lextenso) 

 

Focus : droit canadien francophone 

Globalex : Researching Canadian Law : une partie du 

guide explore la recherche juridique au Québec 

Erudit :  la base contribue à la diffusion en ligne des pu-

blications en SHS des universités canadiennes (Laval, 

Montréal, UQAM, etc.) Elle contient 150 revues 

(certaines ne sont pas en libre accès), 90 e-books, 110 

000 mémoires et thèses et des rapports de recherche 

(prépublications, conférences, données brutes, etc.) 

HeinOnline Canada Supreme Court Reports : publica-

tions bilingues officielles de la Cour Suprême. Cette col-

lection contient près de 10 000 cas comprenant des in-

formations générales, les statuts et règlements, des 

analyses et la décision. 

HeinOnline Revised Statutes of Canada : cette base 

couvre les 6 révisions des volumes imprimés officiels des 

Statuts révisés du Canada (1886 - 1985) 

 Revue québécoise de droit international 

http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT28380
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX1000000000714467
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/1j4q76c/33CUJAS_DGT25651
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/1j4q76c/33CUJAS_DGT25114
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/1j4q76c/33CUJAS_DGT25114
http://www.jurisguide.fr/fiches-documentaires/juricaf/
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT25405
https://e-justice.europa.eu/content_judicial_systems_in_member_states-16-fr.do
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT24394
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT25290
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT24902
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT24346
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT25262
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT28689
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT25166
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT25154
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT28707
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT25581
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT28655
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT24835
http://www.jurisguide.fr/fiches-documentaires/globalex/
https://jurisguide.fr/fiches-pedagogiques/droit-africain/
https://jurisguide.fr/fiches-pedagogiques/droit-africain/
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/1hqdbn9/33CUJAS_DGT24753
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/1hqdbn9/33CUJAS_DGT26301
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/1hqdbn9/33CUJAS_SFX4540000000000035
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT24586
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/1hqdbn9/33CUJAS_DGT24948
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/1hqdbn9/33CUJAS_DGT27997
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT28028
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX110978978954144
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Lettre électronique d’information  
Parution 3 numéros / an  
Directrice de publication : Noëlle Balley 
Rédactrice en chef : Sylvie Chevillotte 
Rédacteurs :  Mathilde Guenot, Sylvie Chevillotte 
Département de la recherche documentaire 
Service des ressources électroniques  

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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Les abonnements et achats de ressources électroniques sont organisés et gérés, au sein des 

Universités, par les bibliothèques. Dès la fin des années 1990, les universités se sont regroupées au sein du 

consortium Couperin afin d’en négocier les modalités et coûts d’acquisition avec les éditeurs.  

Couperin fonctionne grâce au travail de bibliothécaires volontaires et permanents, qui s’impliquent pleinement 

dans des négociations. Leur rôle est de recueillir et analyser les besoins documentaires des membres, puis 

d’évaluer, négocier et organiser l’achat de ressources documentaires numériques au bénéfice de tous (principe 

de mutualisation). 

Le consortium accueille 264 membres. Un département des négociations documentaires coordonne l’action de 

négociateurs regroupés dans des pôles disciplinaires.  

Le pôle Sciences Juridiques et Politiques compte actuellement 8 négociatrices. La responsable du pôle et une 

négociatrice sont mandatées par la bibliothèque Cujas, en tant qu’établissement de référence pour le domaine 

juridique, pour participer très activement aux activités du consortium.  

En plus des négociations des principales ressources juridiques françaises au sein de Couperin, le service des 

ressources électroniques acquiert également de nombreuses ressources en discutant directement avec les éditeurs.  

Par ailleurs, le consortium est de plus en plus impliqué dans les problématiques d’accès ouvert.  

 

*Le consortium Couperin (Consortium unifié des établissements universitaires et de recherche pour l’accès aux publications numériques) est 

une association à but non lucratif financée par les cotisations de ses membres et subventionnée par le MESRI. 

Nota Bene ■ Le consortium Couperin 

Formation ■ Une question bibliographique ? 
 

La bibliothèque Cujas répond aux questions d’ordre bibliographique dans le domaine des sciences juridiques. 

Vous pouvez adresser vos questions à l’adresse suivante : CujasFormation@univ-paris1.fr 

Des bibliothécaires vous répondront, dans un délai de 72h, en vous indiquant une méthode de recherche et en 

vous conseillant sur les outils à votre disposition (encyclopédies, catalogues de bibliothèque, livres, ressources 

électroniques, etc). 

Suivez-nous sur 
Twitter 

@Cujas_Bibli 

Sur Facebook 

Bibliothèque Cujas 

mailto:CujasFormation@univ-paris1.fr
https://twitter.com/Cujas_Bibli
https://www.facebook.com/BIUCujas

