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PARTENAIRES
1. Présentation
Jurisguide est le résultat d’un travail collaboratif porté par plusieurs établissements qui participent à son
développement et à sa mise à jour.
A ce jour, ce réseau regroupe la BIU Cujas, les SCD de Lille 2, Lyon 3, Paris 1, Paris 2, Paris Ouest, Paris 13, Toulouse 1,
Tours, Nice-Sophia Antipolis, Aix-Marseille, le service de la documentation et de l’édition de l’Université de Lorraine et
le centre de documentation de l’ ENA à Strasbourg, représentés par un ensemble de contributeurs :

- Cyprien Caraco (BIU Cujas)
- Sylvie Chevillotte (BIU Cujas)
- Isabelle Le Manchec (BIU Cujas)
- Sylviane Toussaint (BIU Cujas)
- Laurence Baudet (SCD Lyon 3)
- Marie-Line Bordes (SCD Paris 2)
- Karim Boualem (BU Paris 13)
- Céline Broussey (SCD Toulouse 1 Capitole)
- Katia Derouard (SCD Tours)
- Fanny Faltot (SCD Paris Ouest)
- Julie Gakyère (SCD Lille 2)
- Isabelle Gras (SCD Aix-Marseille)
- Pierre Malié (SCD Paris1)
- Cathy Simon-Bloch (ENA)
- Cécile Swiatek (SCD Paris 2)
- Dounia Thérond (SCD Nice Sophia-Antipolis)
- Claire Canto (Service de la documentation et de l’édition de l’Université de Lorraine)

En 2016, La bibliothèque Cujas a entrepris et financé la refonte du Jurisguide. Sous la direction de Jean-Emile
Tosello-Bancal, ce travail a été réalisé par Isabelle Le Manchec (Chef de projet), Sylvie Chevillotte, Marie Demarquet,
Stéphanie Jaunault, Mebrouk Leulmi ainsi que l’équipe de la DSIUN de l’Université de Paris1. Isabelle Fructus
(coordinatrice du Jurisguide entre 2008 et 2015) a initié et accompagné la nouvelle évolution du site.
Jurisguide ayant plus de 17 ans d’existence, sous diverses formes, on rappellera ci-dessous les noms des rédacteurs
qui ont collaboré, à divers moments, à la vie du site (leur affiliation au moment de leur participation est indiquée
entre parenthèses):
- Asma Alouane (BIU Cujas)
- Maria-Livia Cadis (SCD Nice Sophia Antipolis)
- Emmanuel Courtine (BIU Cujas)
- Florence Danel (Lille 3)
- Carole De Bonnefond (SCD Paris 1)
- Dorothée Daluzeau (SCD Tours)
- Lucienne Dedieu-Urios (SCD Toulouse 1 Capitole)
- Nadine Deniaud (SCD Paris Nanterre)
- Vanessa Derouen (BU Orléans)
- Stéphane Dufournet (BIU Cujas)
- Sylvie Durand (SCD Paris 1)
- Mona Ghosn (BIU Cujas)
- Alexandre Jameau (BU Orléans)

- Jeanne-Marie Jandeaux (SCD Nice Sophia-Antipolis)
- Anne Jeanson (BIU Cujas)
- Marie-France Juchert (SCD Paris Nanterre)
- Gaëlle Le Tallec (BU Paris 13)
- Christelle Ndiongue (SCD Lille 2)
- Julien Starck (SCD Toulouse 1 Capitole)
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