AIDES ET TUTORIELS
Chercher et trouver un document Compilatio, Antidote web Zotero, bibliographie et veille

Comment utiliser le moteur de recherche de l'université ?
Notre moteur de recherche moissonne à la fois le catalogue de la bibliothèque, les ressources institutionnelles de l'université
(Assas Recherche) ainsi qu'une partie des ressources électroniques auxquelles la bibliothèque est abonnée.

Qu'est-ce que cela signiﬁe ?

ad
m

Lorsque vous réalisez une recherche, vous pouvez trouver :
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Le moteur de recherche de Panthéon-Assas université vous propose un accès privilégié à presque toute la
documentation de la bibliothèque, de façon beaucoup plus riche et exhaustive que le seul catalogue de la
bibliothèque ou les bases de données séparément.

Un document présent physiquement dans les collections de la bibliothèque, que vous pouvez consulter ou emprunter
(livre ou revue) ;
Des documents numériques avec des liens pour pouvoir les consulter directement en ligne (livres, revues, articles de
périodiques, articles de Mélanges, mémoires et thèses) ;
Des ressources en open access.
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Limites
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Certaines bases de données ne sont pas moissonnées par notre moteur de recherche et doivent être interrogées
séparément. Il s'agit de :
Dalloz
LexisNexis
Lextenso
Lamyline
Navis (Francis Lefebvre)
DoctrinalPlus
Lexbase
Stradalex
Westlaw UK
Westlaw Next
LegalNews
Europresse
Factiva.

Trouver des mémoires et des thèses

Je cherche une thèse dans sa version de soutenance
Une thèse est en général conservée dans la bibliothèque de l'université où elle a été soutenue. Certaines bibliothèques vous
proposent cependant une consultation de thèses d'une discipline venant de la France entière par le biais de microﬁches. Par

exemple, la bibliothèque Cujas possède des thèses microﬁchées en droit.
Deux outils peuvent vous aider à localiser des thèses :
Le Sudoc, catalogue collectif qui vous permettra d'eﬀectuer une recherche en France ;
Le catalogue de la bibliothèque Cujas. Celle-ci conserve notamment les thèses soutenues à l'université ParisPanthéon-Assas.

Je cherche une thèse dans sa version de publication
Une thèse peut exister dans sa version de soutenance mais elle peut aussi avoir été publiée. C'est souvent le cas en droit.
Cela signiﬁe que vous pouvez trouver le texte dans l'université de soutenance mais aussi dans d'autres bibliothèques, qui
ont acquis la thèse publiée.
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Les thèses publiées sont indexées comme des livres dans les catalogues de bibliothèque. Si vous cherchez une thèse,
pensez donc à faire une recherche à la fois dans les thèses et dans les ouvrages. Vous verrez que les deux versions d'une
même thèse sont signalées diﬀéremment.
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Je cherche une thèse sur un thème précis

Les thèses dans leur version de soutenance sont en général conservées dans la bibliothèque de l'université où elles ont été
soutenues. Pour éviter de faire une recherche fastidieuse dans chaque catalogue de bibliothèque possédant des fonds
susceptibles de vous intéresser, vous pouvez passer par le Sudoc. Il s'agit d'un catalogue commun qui regroupe la quasi
totalité des fonds des bibliothèques universitaires.
Il permet d'identiﬁer des thèses à l'intérieur de diﬀérentes bibliothèques et de connaître le moyen d'accéder au texte.
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Je cherche une thèse en ligne
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Toutes les thèses ne sont pas numérisées. Le dépôt numérique des thèses se développe, donc de plus en plus de thèses
récentes sont mises en ligne. L'accès n'est pas forcément ouvert à tous, cela dépend de la décision de l'auteur et du jury de
thèse.
Le site theses.fr recense toutes les thèses soutenues depuis 2006. Un lien vers la thèse en ligne est indiqué lorsque celle-ci
est accessible.
Les thèses de Panthéon-Assas université sont déposées en ligne depuis le premier janvier 2011. Sur la plate-forme "Assas
Recherche" : accessible depuis le catalogue dans l'onglet "plus..." puis "Thèses et mémoires soutenus à l'université" ou
depuis l'ENT dans l'onglet "Ressources Documentaires" puis "Moteur de recherche> Doc@ssas".
Enﬁn, certaines thèses sont déposées par leurs auteurs sur des sites d'archives ouvertes, comme la plateforme TEL.
Vous pouvez avoir plus d'informations ici.

Comment trouver des mémoires ?
Les dépôts des mémoires dans les bibliothèques n'ont pas été toujours été sytématiques. Cela explique pourquoi certains
mémoires anciens sont presque impossibles à trouver, s'ils n'ont pas été signalés.
Vous pouvez trouver des mémoires à plusieurs endroits :
À bibliothèque Cujas, pour les mémoires des universités Paris 1 et Paris-Panthéon-Assas ;
Dans le Sudoc, pour une recherche dans la France entière ;
Sur la plate-forme "Assas Recherche" : accessible depuis le catalogue dans l'onglet "plus..." puis "Thèses et
mémoires soutenus à l'université" ou depuis l'ENT dans l'onglet "Ressources Documentaires" puis "Moteur de
recherche> Doc@ssas". Vous y trouverez une sélection des meilleurs mémoires de master 2 depuis 2010 ;
Sur des sites d'archives ouvertes, comme DUMAS, où les étudiants peuvent déposer et auto-archiver leurs mémoires.

Pour vous aider dans la rédaction de vos travaux (mémoires, thèses, rapports de stages...), l'université vous donne accès à
Compilatio, logiciel de détection du plagiat ainsi qu'à Antidote web, logiciel de correction de texte.

Logiciel anti-plagiat : Compilatio
L'université possède un logiciel anti-plagiat pour vous aider à vériﬁer vos travaux : Compilatio.
Étudiants de licence ou de master, suivez le guide d'utilisation. Vous pouvez vériﬁer un nombre limité de pages de vos
travaux.
Étudiants en thèse et professeurs, vous trouverez ici une aide au démarrage. Vous pouvez vériﬁer la totalité de vos
documents.

Logiciel de correction de texte : Antidote web
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L'université vous donne accès au logiciel de correction de texte Antidote Web en version bilingue anglais-français accessible
en ligne.
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Retrouvez le formulaire de demande d'accès et toutes les informations utiles sur l'ENT.

La bibliothèque vous accompagne pour vos recherches bibliographiques, votre construction de bibliographies et vos veilles.

Zotero
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Tutoriel Zotero (au format PDF)
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La bibliothèque a réalisé à votre intention un document pour vous aider à appréhender le logiciel Zotero.

Si vous avez des idées ou des questions, n'hésitez pas à nous en faire part via la page "Contact".

