
Note d’information à l’attention des candidats :  

 
En complément de l’offre documentaire habituelle dont l’accès distant est réservé aux lecteurs affiliés 
aux universités Paris 1 et Paris 2, la bibliothèque Cujas propose aux lecteurs affiliés à une autre 
université un accès distant exceptionnel à une sélection de bases de données juridiques dont la liste 
est précisée ci-dessous.  
Cet accès exceptionnel est offert aux lecteurs rattachés à une université française ou étrangère, 
inscrits à la bibliothèque, et uniquement pour la durée du confinement. 
Si vous n’êtes pas inscrits à la bibliothèque Cujas, vous pouvez adresser une demande d’inscription à 
cujasinscrip@univ-paris1.fr accompagnée des pièces justificatives mentionnées au lien ci-contre : 
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/fr/inscriptions 
Une fois munis de vos identifiants de lecteur, pour accéder à distance à ces bases, veuillez-vous 
connecter au catalogue Cujas avec ces identifiants. Un mode d’emploi est disponible :  
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/tutoriel_acces_distantmaj20191003_1.pdf 
L’accès distant concerne des bases de données peu disponibles dans les autres bibliothèques 
juridiques françaises. Consentie par les éditeurs pour la durée du confinement, leur utilisation est 
régie par les licences et contrats signés entre les éditeurs et l’université Paris1-Panthéon Sorbonne, 
qui en prévoient un usage strictement académique. 
Les ressources exceptionnellement disponibles en accès distant pendant la période du confinement, 
pour les lecteurs affiliés aux universités autres que Paris 1 et Paris 2, sont les suivantes : 
- Kluwer Arbitration 
- Kluwer International Tax Law 
- Kluwer Digital Book Platform 
- Brill 
=>Foreign Law Guide 
=>Rosenne's Law and Practice of the International Court 
=>International Encyclopedia of comparative law 
=>Encyclopedia of Law and Religion 
=>International Maritime Boundaries Online 
=>E-books Human Rights and Humanitarian Law 2014-2019 
=>E-books International Law ebooks collection 2014-2019 
=>Recueil des cours de l'Académie de La Haye 
- HeinOnline (toutes les bases) 
- Investor State Law Guide 
- Strada Lex Europe 
- Strada Lex Luxembourg 
- Westlaw UK 
- Westlaw Next 
- Oxford University Press : 
=> Oxford Reports on International Law 
=> Max Planck Encyclopedias of International Law 
=> Oxford Legal Research Library 
=> Oxford Constitutions of the World 
  
Il s’agit d’une liste définitive. La bibliothèque n’ouvrira aucune autre ressource, même sur demande 
individuelle. 
 
Pour toute question ou problème de connexion à l’une de ces bases, contactez le service des 
ressources électroniques de la BIU Cujas à l’adresse : cujasdocelec@univ-paris1.fr 
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