Journée CollEx-Persée

Chercheurs et bibliothèques
juridiques : comment faire réseau ?
Le 11 février à partir de 9 h 30
Inscription à cujasevenements@univ-paris1.fr
Salle 1, Centre Panthéon (Esc. M, 1er étage)
12, place du Panthéon 75005 Paris

Programme
9 h 00 Accueil autour d'un café
9 h 30 Discours de bienvenue
9 h 45 Le GIS CollEx-Persée, par Catherine DesosWarnier, chargée de mission CollEx à la Bibliothèque
nationale et universitaire de Strasbourg
10 h 15 Revues en ligne : de la création à la valorisation
- Monter une revue en ligne, l'expérience de la Sorbonne
Student Law Review , par Valentin Pinel Le Dret et Paul
Heckler, doctorants à l'Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne, et Alix Mérat, conservatrice à la BIU Cujas
- De la revue à la pépinière de revues, l’exemple des Cahiers
Jean Moulin, par Jean-Luc De Ochandiano, responsable des
services documentaires aux chercheurs à la BU de
l'Université Lyon 3, et Guillaume Richard, professeur
d’histoire du droit à l'Université Paris Descartes
11 h 30 Pause
11 h 45 Le programme national de numérisation en
sciences juridiques, par Isabelle de Lamberterie, présidente
du conseil scientifique et technique du programme, Hélène
Raymond, conservatrice au département droit, économie,
politique de la BnF, et Claire Chemel, conservatrice au service
de la coopération numérique de Gallica

12 h 45 Pause déjeuner
14 h 15 L’exposition virtuelle, un nouvel outil pour la
recherche ? par Anne-Sophie Chambost, professeure
d’histoire du droit à l'Université de Saint-Etienne, Florent
Garnier, professeur d’histoire du droit à l'Université Toulouse
1 Capitole, et Alexandra Gottely, conservatrice à la BIU Cujas
15 h 15 Une réponse à l’appel à projets CollEx : le projet
HOPPE-Droit (Hypothèses d’observation des productions
pédagogiques éditées en droit), par Pierre Bonin, professeur
d’histoire du droit et vice-président Recherche de
l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
15 h 45 Le juriste et la bibliothèque : carte blanche à
Gilles Dumont, professeur de droit public à l'Université de
Nantes
16 h 15 Échange avec la salle animé par Noëlle Balley,
directrice de la BIU Cujas : comment faire réseau ?
17 h 00 Clôture de la journée
17 h 15 Visite optionnelle de la BIU Cujas (environ 45
minutes, sur inscription)

