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CLASSIFICATION DE LA BIU CUJAS


Liste des  divers documents  

	Plan d’ensemble ( liste des principales classes : 2 lettres)


	Classification 
o	Ouvrages généraux (méthodologie…)

o	Sciences juridiques
o	Sciences économiques
o	Sciences politiques (2 éditions : pour « indexeurs » et « public »)

	Index alphabétique par sujets de la classification

	Annexes
·	Annexe 1 : 
-	Liste des subdivisions de forme
-	Principes de classement et sous-classement des ouvrages en libre accès
·	Annexe 2 : Liste des subdivisions géographiques (indices Dewey)


Bref historique de la classification Cujas et Principes généraux de classement 

 Historique 
    La classification de la BIU Cujas a été adoptée en janvier 1995 (de 1988 à 1994, la BIU Cujas avait adopté, en l’adaptant à ses besoins propres, la classification de la Library of Congress (Library of Congress Classification). 
    La classification de la BIU Cujas est issue des « recommandations » de la DBMIST de 1988 (circulaire du 22 juillet 1988, abrogeant des « Instructions » de 1962). Sur cette base ,  
la section Droit de la BIU de Bordeaux a mis au point une classification adoptée, avec des variantes,  par plusieurs BU ou BIU juridiques ( BU de Paris 1, Paris X-Nanterre, Orléans…)

 Principes généraux de classement
   La classification   :   est alphanumérique (classes de 1ou  2 lettres +  1 à 3 chiffres)
 				     est décimale (permet une recherche documentaire informatisée)
                                        comporte des subdivisions de forme (voir l’Annexe 1)
                                        les généralités sur un sujet sont classées à la sous-classe (deux  
                                             lettres sans chiffres).
				    les ouvrages de référence sont toujours classés en tête de chaque indice de classement, composé par exemple des 1 ou 2 lettres de la classe et de la subdivision de forme appropriée  (voir  l’Annexe 1 pour plus de précisions)                 
 Exemples :  G (BIB)   pour les bibliographies juridiques générales
			  KA.1 (COD) pour le code civil

 Pour le droit, la classification Cujas suit les grandes divisions et branches des systèmes de droit civil (droit français). Elle comporte en outre une classe « KS », pour les droits « spécialisés » ou « mixtes », issus du droit public et droit privé. Le droit européen et le droit international ont été développés, selon les évolutions plus ou moins récentes de ces droits…
                    

CLASSIFICATION DE LA BIU CUJAS
(plan d’ensemble)



A	OUVRAGES GENERAUX							

AA	Méthodologie générale (notes de synthèse, commentaire de textes…)
AB      Préparation aux concours (Annales, QCM …)

G	GENERALITES DU DROIT 

GA	Introduction au droit. Méthodologie. Enseignement
GB	Philosophie du droit. Sociologie juridique
GC	Droit comparé et grands systèmes de droit
GE	Droit des pays étrangers (généralités)

H	HISTOIRE DU DROIT

HA	Droit romain et droits de l’Antiquité
HB	Histoire du droit et des institutions
HC	Histoire du droit privé

I	DROIT INTERNATIONAL ET EUROPEEN

IA	Droit international public 
IB	Droit international privé
IC	Droit international économique
IE	Droit européen

J	DROIT PUBLIC 

JA	Droit constitutionnel
JB	Libertés publiques 
JC	Droit administratif
JD	Finances publiques

K	DROIT PRIVE

KA	Droit civil et organisation judiciaire
KB	Droit commercial. Droit des affaires
KC	Droit social et du travail
KD	Droit pénal et criminologie


KE	DROIT ECONOMIQUE




KS	DROITS SPECIALISES

.1   Droit des assurances 
.2   Droit des transports (maritimes, aériens, terrestres)
.3   Droit de la propriété intellectuelle (littéraire, artistique, industrielle)
.4   Droit rural
.5   Droit de l’urbanisme. Construction. Immobilier
            .7   Droit de l’environnement
.8   Droit de l’énergie. Droit nucléaire
.9   Santé publique. Droit médical. Médecine vétérinaire
.10 Droit de l’information. Communication . Presse
.11 Droit de l’informatique
            .12 Droit de la culture. Education. Recherche
.13 Droit du sport
.14 Droit du tourisme
.15 Professions. Déontologie professionnelle
.16  Droit et religions
.17  Autres…

L	SCIENCES ECONOMIQUES ET GESTION

L	Généralités
LA	Instruments d’analyse économique (mathématiques, statistiques, économétrie)
LB	Démographie
LC	Histoire
.1 Pensée économique
.2 Faits économiques
LD	Théorie économique (micro-économie, macro-économie, méso-économie)
LE	Organisation économique 
LF        Production
LG	 Economie de l’entreprise et gestion
LH	Revenu national
LI	Monnaie et finance
LJ	Economie et finances publiques
LK	Travail, emploi, économie sociale
LL	Economie internationale
LM	Economie du développement
LN 	Economie géographique (Etudes par pays et continents)


M        SCIENCES SOCIALES  (indice utilisé pour : 
        - l’indexation des ouvrages en Magasins, principalement 				
       - le classement des grands ouvrages de référence en libre accès	

P	SCIENCES POLITIQUES

PA	Généralités
PB	Histoire des idées politiques
PC	Histoire des institutions politiques
PD	Histoire politique et vie politique contemporaine
PE	Sociologie politique
PF	Relations internationales, politique internationale
PG	Science administrative, sociologie administrative
ANNEXE 1 : SUBDIVISIONS DE FORME ET CLASSEMENT

MAJ avril 2006
I	LISTE DES SUBDIVISIONS COMMUNES DE FORME 

	(ATL)		Atlas
	(BIB) 		Bibliographies
	(COD)		Codes
	(COM)	            Etudes comparatives
	(DIC)		Dictionnaires et langage juridique
	(ENC)		Encyclopédies
	(HIS)		Histoire
	(JUR)		Jurisprudence. Grands arrêts	
	(MEL)		Mélanges
	(TD)		Travaux dirigés. Annales. Exercices pratiques, Etudes de cas etc...
	(TEX)		Grands textes. Documents (Traités, accords...)
	(STAT) 	Statistiques

II	CLASSEMENT ET SOUS-CLASSEMENT (Libre accès et fichier topographique)

	- Pour un indice donné (ex : KA) le suffixe de sous-classement est constitué par les 3 	  	   premières lettres de l’auteur, ou directeur, ou, à défaut, au titre de l’ouvrage.	
	- Classer les ouvrages selon les principes et l’ordre suivants : Exemple : KA.1

	.1.	Mongraphies suivies d’une subdivision de forme
		KA.1 (COD)	Code civil
		IA (TEX) Grands textes de droit international	

             2.        Monographies (non suivies d’une subdivision de forme)
		KA.1	Cours de droit civil de MALAURIE
		MAL

	3.	Subdivisions suivantes (Classement décimal)
		(réintroduire les subdivisions de forme, si besoin est)

		KA.11		   Les personnes
		KA.111	   Les personnes morales
		KA.12	(COD)	   Les Biens. Code de la propriété	
		KA.12		   Les Biens...
		KA.14 (TD)       TD de droit des obligations
		KA.14		   Les obligations...
		KA.141	   Les contrats...
		KA.2 		   Procédure et organisation judiciaire

	.4	Pays étrangers (utiliser les indices de la classification Dewey : Annexe 2) 
		Pour le droit : classer le droit étranger (introduit par une ou deux lettres seulement : 		K, KA..., J, JA... ) après tout le droit français, dans chaque branche du droit
		KB (41) 	Droit commercial anglais
		KB (43)	Droit commercial allemand etc...
		Exception pour la classe KS (voir la classification)
		Sciences politiques : utiliser deux lettres seulement + indice Dewey
		PD (73)	Vie politique américaine 
	        Sciences économiques : tous les ouvrages sur l’économie d’un pays sont en LN + 		indice pays
		LN (44) 	Economie française


III . QUELQUES PARTICULARITES SUR LE CLASSEMENT

 1.  Classement des ouvrages de DROIT CIVIL en LIBRE ACCES 

Afin de ne pas trop disperser l’information , on classera :

	Les TD de droit civil en général à :

       KA (TD)              (et non : KA.1 (TD) 

	La jurisprudence de droit civil en général à :

KA(JUR)               (et non : KA.1 (JUR)

	L’histoire du droit civil en général à :

KA (HIS)            (et non : KA.1 (HIS)

	Le code civil et les ouvrages SUR le code civil (et l’histoire du code civil) à :

KA.1 (COD)

         Les TD, l’histoire, la jurisprudence, les codes…de chaque sous-branche du droit civil sont    classés dans la sous-classe correspondante 

Ex : KA.11 (TD)     pour les TD ou QCM sur le droit des personnes, droit de la famille
       KA.12 (COD)  pour le code de la propriété 
       KA.14 (JUR)   pour la jurisprudence sur le droit des obligations     etc…

	Etudes comparatives et ouvrages sur un 

 
             CONTINENT, ou un PAYS ETRANGER     en LIBRE ACCES

   Classer le droit étranger de chaque pays à la branche du droit (2 lettres seulement), selon 
                 l’indice de la classification Dewey ( 4/9) (voir ci-dessus p.1)

	Pour les continents (études comparatives ou  études d’ensemble), utiliser de préférence     

             l’indice de forme  (COM), et non l’indice Dewey

Ex : Droit comparé des affaires en Europe : KB (COM)
						   (et non : KB (4)

Ex : les avocats en Europe : KA.21 (COM) 
				  (et non : KA (4) 

      3. Indice de classification pour les   ouvrages  en magasins

On peut indexer à l’indice le plus précis : 
     
     Ex : la responsabilité civile (torts) en Grande-Bretagne : 
            KA.142 (42)
       
      4. Création d’une subdivision « .9 Varia » dans quelques classes (KA et KB) : on classe dans cette subdivision « .9 »  des ouvrages sur des sujets très particuliers (ex : en KB.9 : Droit de la distribution ; Franchising…)

