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Éditorial 

L'année 2022 est riche de nouveaux e-books notamment par l'ajout d'une centaine de titres sur la base Lextenso. 

Ces manuels généraux de niveau licence et master ont été acquis grâce aux efforts des négociatrices du pôle 

Couperin. Concernant les sciences politiques, un financement national permettra d'acheter de façon pérenne 125  

e-books Springer en fonction des préférences des lecteurs. 

Nous vous présentons une sélection de bases de données qui diffusent des revues universitaires juridiques. Cet 

article est en lien avec l’exposition de périodiques en salle de lecture, à côté des guichets du prêt. 

Pour terminer, vous découvrirez les dernières nouveautés sur Jurisguide et une mini-série dédiée à la science 

ouverte créée par nos collègues toulousains. 

En rappel, le Service de Questions / Réponses est disponible par mail pour vous apporter un soutien documentaire. 

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 

Lextenso e-books 

Lien vers le catalogue - Accès distant P1 +P2 

L’éditeur a mis en ligne une centaine de livres 

numériques édités chez LGDJ à destination des 

étudiants de licence et master. Il s’agit des 

collections : Manuels, Carré rouge et Mémentos 

Les titres sont  récents et concernent tous les 

domaines juridiques à l’exception du droit civil 

 Introduction au droit européen 

 Finances publiques 2022 

 Essentiel du droit des entreprises en 

difficulté 2022 

 Droit du travail 2022 

 L’essentiel du droit des sûretés 2022 

 

Encyclopedia of Public International 

Law in Asia Online (Brill) 

Lien vers le catalogue - Accès distant P1 +P2 

 

L'Encyclopédie du droit international public en Asie 

en ligne fournit une description détaillée de la 

pratique et de la mise en œuvre du droit international 

dans 16 pays asiatiques. Chaque juridiction est 

présentée selon une structure standard : 

 un instantané du pays (date d'indépendance, 

date d'admission aux Nations Unies, taille 

géographique, population, informations 

démographiques, forme de gouvernement, 

système de droit) 

 un rapport d’ensemble sur le pays (l’Etat 

dans le droit international, ses relations 

institutionnelles, focus sur des sujets 

spécifiques du droit international) 
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A la Une ■ Nouvelles acquisitions 2022 

http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT26204
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/1hqdbn9/33CUJAS_SFX54100000000015730
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/1hqdbn9/33CUJAS_SFX54100000000015789
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/1hqdbn9/33CUJAS_SFX54100000000015787
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/1hqdbn9/33CUJAS_SFX54100000000015787
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/1hqdbn9/33CUJAS_SFX54100000000015702
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/1hqdbn9/33CUJAS_SFX54100000000015703
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT28736
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Dans le cadre des acquisitions nationales CollEx-Persée, 

une offre a été conclue avec l'éditeur .  

L’ensemble des titres publiés entre 2017 et 2021 dans la 

collection « Political Science & International 

studies » (+ 2 500 e-books) est accessible via notre 

catalogue jusqu’au 31 mai. 

 Lien vers le catalogue  

De nombreux titres concernent le droit international : 

 The French Centre Right and the Challenges of a 

Party System in Transition 

 EU-UK Police and Judicial Cooperation in Criminal 

Matters 

 Norms, Storytelling and International Institutions in 

China 

 The Palgrave Handbook of European Referendums 

A terme, les 125 titres les plus consultés seront acquis 

de manière pérenne en licence nationale. L’accès 

distant est ouvert 

aux membres de 

Paris 1 et Paris II,  

profitez-en ! 

United Nations Convention on the Law 

of the Sea Online (Brill) 

Lien vers le catalogue - Accès distant P1 +P2 

Commentaires de chaque article de la 3e Conférence 

des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS III, 

1973-1982). Les analyses sont basées sur la 

documentation formelle et informelle, couplée, le cas 

échéant, à la connaissance personnelle des éditeurs, 

contributeurs ou réviseurs, dont beaucoup étaient des 

négociateurs principaux ou des membres du personnel 

des Nations Unies qui ont participé à la Conférence. 

 

  

3 collections de revues  

Oxford Academic Journals : Law, 

Humanities, Social Sciences 

Lien vers le catalogue - Accès distant P1 +P2 

Ces collections ont été acquises de manière 

mutualisée entre Cujas, la BIS et le SCD de Paris 1. la 

bibliothèque possédait déjà l’intégralité des revues en 

droit dont : 

The American Journal of Jurisprudence  

Journal of Antitrust Enforcement 

Journal of Financial Regulation 

GRUR International : Journal of European and 

International IP Law  

Elle bénéficie désormais de l’accès à des revues en 

économie, sociologie, sciences politiques, histoire, 

etc. 

 

Brill International Law 2022 

Lien vers le catalogue - Accès distant P1 +P2 

Cette nouvelle collection contient actuellement 29       

e-books, elle sera enrichie progressivement par 

l’éditeur suivant la publication des éditions imprimées. 

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. 

 

Brill Human Rights and Humanitarian 

Law 2022 

Lien vers le catalogue - Accès distant P1 +P2 

Actuellement cette collection contient un seul titre 

mais 29 autres sont à prévoir. Tous les e-books seront 

signalés dans le catalogue Cujas au fur et à mesure de 

leur mise en ligne par l’éditeur. 

Private International Law : Idealism, Pragmatism, 

Eclecticism  

Focus ■ Choisissez vos e-books en sciences politiques sur Springer 

http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT28747
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX5410000000054419
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX5410000000054419
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4100000011902528
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4100000011902528
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4100000011763253
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4100000011763253
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4100000011786719
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT28736
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT26213
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX110978977970070
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX2670000000361886
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX2560000000364649
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4100000009920003
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_SFX4100000009920003
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/1hqdbn9/33CUJAS_DGT26700
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/1hqdbn9/33CUJAS_DGT26701
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/1hqdbn9/33CUJAS_SFX19414352800041
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/1hqdbn9/33CUJAS_SFX19414352800041
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Explore ■ Les revues universitaires juridiques 

En complément de la sélection de revues éditées par les 

universités américaines en salle de lecture, nous vous 

présentons des bases de données qui hébergent des re-

vues publiées par les écoles de droit françaises et inter-

nationales.  

La plupart des revues étudiantes sont en accès libre sur 

l’archive institutionnelle. Une recherche sur le site web 

de l’université permet d’y accéder. Mais certaines facul-

tés ont passé des accords commerciaux avec les éditeurs 

et leurs publications sont donc uniquement disponibles 

sur abonnement. 

 

Bases payantes  

HeinOnline Law Journal Library 

C’est LA ressource incontournable puisqu’elle agrège 

près de 1 000 revues éditées par des étudiants dans 60 

pays. La plupart sont en libre accès sur d’autres sites 

mais l’avantage de cette collection réside dans ses fonc-

tionnalités de recherche. 

Toutes les revues des grandes universités privées améri-

caines y sont disponibles depuis leur création. 

 

Oxford Academic Journals + Cambridge Core 

Les 2 universités anglaises disposent de leurs propres 

maisons d’édition pour publier leurs revues et celles 

d’universités partenaires : 

Oxford Journal of Legal Studies 

Jerusalem Review of Legal Studies 

Cambridge Yearbook of European Legal Studies 

Canadian Journal of Law & Jurisprudence 

 

Bases gratuites 

Digital Commons Online Journals 

Cette plateforme de publication a été choisie par de 

nombreuses universités (notamment américaines) pour 

héberger leurs revues. La liste des revues juridiques uni-

versitaires est disponible sur ce lien. 

 

DOAJ 

Ce répertoire contient 

plus de 17 000 réfé-

rences de revues acadé-

miques et scientifiques 

en accès ouvert. 

 

Monde hispanophone et lusophone 

Dialnet : l'université de La Rioja maintient une base de 

données bibliographiques qui propose des documents 

scientifiques universitaires majoritairement en espagnol  

Scielo + Redalyc : ces 2 plateformes hébergent des re-

vues publiées par des universités d’Amérique du Sud 

 

Australie et Nouvelle Zélande 

AustLII - Australasian Legal Scholarship Library : ce site 

donne accès et permet de rechercher dans 125 revues 

universitaires australiennes et néozélandaises 

 

Canada 

Erudit : la plateforme de diffusion a été formée par un 

consortium interuniversitaire canadien dans le but de 

soutenir la publication numérique en accès ouvert et la 

recherche en SHS 

 

France 

OpenEdition Journals : la plateforme regroupe des re-

vues issues de presses universitaires dont 95% sont en 

libre accès. Notre abonnement permet de consulter 

celles restant en accès restreint 

Persée : offre un accès libre aux archives de revues, asso-

cié à une gamme d'outils de recherche et d'exploitation  

HAL : site d’auto-archivage de l’ESR où tout chercheur 

peut déposer ses articles pour être consultés par tous en 

libre accès 

Mir@bel : répertoire de revues proposant des liens vers 

le texte intégral ou les sommaires. De nombreux centres 

de recherches en sont partenaires. 

http://bcujas-primo.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT28062
http://bcujas-primo.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT26213
http://bcujas-primo.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT26210
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/1hqdbn9/33CUJAS_SFX954928415968
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/1hqdbn9/33CUJAS_SFX2670000000058992
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/1hqdbn9/33CUJAS_SFX991042723529774
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/1hqdbn9/33CUJAS_SFX110978977743765
https://bepress.com/categories_jnl/law-journals/
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/1hqdbn9/33CUJAS_DGT25654
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT24477
https://scielo.org/
https://www.redalyc.org/
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/1hqdbn9/33CUJAS_DGT23274
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/1hqdbn9/33CUJAS_DGT24948
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT27141
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT25655
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/1hqdbn9/33CUJAS_DGT24796
https://reseau-mirabel.info/
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Lettre électronique d’information  
Parution 3 numéros / an  
Directeur de publication : Grégory Colcanap 
Rédactrice en chef : Sylvie Chevillotte 
Rédactrices :  Mathilde Guenot, Isabelle Le Manchec 
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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En 2021, 11 fiches ont été créées par les rédacteurs du réseau Jurisguide. En plus de celles citées dans le numéro 

estival d’@lice, 3 nouvelles fiches documentaires ont été ajoutées en fin d’année, il s’agit des présentations des 

bases : Strada Lex Belgique, Strada Lex Luxembourg, Swisslex 

Pour 2022, l’équipe a fait 17 propositions qui sont réparties dans un planning 

prévisionnel. La fiche documentaire ScanR vient d’être mise en ligne. ScanR est un 

moteur de recherche permettant d’explorer et de récolter des informations liées à la 

recherche et à l’innovation en France. 

 

Membre du réseau Jurisguide, la bibliothèque de l’Université Toulouse 1 Capitole a 

réalisé une mini série de vidéos humoristiques pour sensibiliser les chercheurs à la 

diffusion libre du savoir : 

Épisode 1 : Ma thèse en Open Access  

Épisode 2 : L'Open Access, un complément à l'édition classique  

Épisode 3 : Ouvrir mes données  

Épisode 4 : Les chercheurs, acteurs de la science ouverte  

Également membre du réseau, la bibliothèque de l’Université Grenoble Alpes a conçu une présentation dynamique 

du Juriguide par ici      

Jurisguide ■ Nouvelles fiches et vidéos sur la science ouverte 

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 

http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT28712
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/permalink/f/l2lheb/33CUJAS_DGT28712
http://www.jurisguide.fr/fiches-documentaires/strada-lex-belgique/
http://www.jurisguide.fr/fiches-documentaires/strada-lex-luxembourg/
http://www.jurisguide.fr/fiches-documentaires/swisslex/
http://www.jurisguide.fr/fiches-documentaires/scanr/
https://dai.ly/k7zE1Cv1W5GmAqxjAvc
https://dai.ly/k7tZxLNQq2F6K7xjACg
https://dai.ly/k22RgtKLw5AGijxjAGb
https://dai.ly/k9NuiT3CDyBjLGxjAQu
https://view.genial.ly/61b89030dcddcb0de50005e9
mailto:CujasFormation@univ-paris1.fr
https://twitter.com/Cujas_Bibli
https://www.facebook.com/BIUCujas

