Groupe Juriformation
BILAN D’ACTIVITE :
2011 – 2012

Accueil de nouveaux membres, réunions internes du groupe ou échanges avec les
éditeurs, évaluations de bases de données et publication de fiches de synthèses,
rédaction de règles de fonctionnement, cette année a été particulièrement riche
pour le groupe Juriformation.

1. Accueil de nouveaux membres
2. Réunions du groupe Juriformation
3. Réunions avec les éditeurs
4. Evaluation des bases de données et publication de fiches de synthèses
5. Rédaction de règles de fonctionnement

1. Accueil de nouveaux membres
Le groupe Juriformation a eu le plaisir d’accueillir 5 nouveaux membres :
- Flavie Verrey, du Cabinet d’avocats Eversheds et Marie Albertini, de la Bibliothèque de
l’Ordre des avocats, ont rejoint le groupe en mai 2011,
- Magali Cattan Rochat, de la bibliothèque administrative de la ville de Paris, Guillemette
Brottier, responsable de la documentation au cabinet Bignon Lebray et un membre du
Conseil d’Etat, ont rejoint le groupe en juillet 2012.
Par ailleurs, après deux ans d’absence, Delphine Wrona, du Cabinet d’avocats Shearman &
Sterling LLP, a réintégré le groupe en janvier 2012.
Note : vous êtes adhérent de Juriconnexion et souhaitez partager votre savoir-faire ? Vous
pouvez rejoindre le groupe Juriformation en contactant Sandrine Esclangon ou Emmanuel
Barthe.
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2. Réunions du groupe Juriformation
Les membres du groupe Juriformation se sont rencontrés au cours de trois réunions, les 23
juin 2011, 7 février 2012 et 29 juin 2012.
Ces réunions, informelles, sont notamment l’occasion de faire le point sur l’avancée des
évaluations en cours des bases de données, de répartir les nouveaux projets entre les
membres du groupe et de définir un calendrier (pour les réunions, publication de fiches,
etc.).

3. Réunions avec les éditeurs
Une importante rencontre avec les Editions Francis Lefebvre (29 documentalistes
présents) a eu lieu le 28 juin 2011.
Elle a été l’occasion de faire le point sur de nombreuses questions : l’avenir des
abonnements Navis DVD et des DVD archives, l’avenir du papier, certains points techniques
(version flash des revues, projet de module administrateur), l’arrêt d’Omnidroit et la
politique commerciale sur les offres globales.
Une autre rencontre a eu lieu en décembre 2011 où le nouveau portail EFL3 a été présenté.
Ce projet ayant pris du retard, la prochaine réunion aura lieu en septembre 2012 pour un
lancement de la plate forme courant 2013.
Particulièrement enrichissantes, plusieurs rencontres ont eu lieu
Juriformation et les éditions Wolters Kluwer France (Lamyline).

entre

le

groupe

Les réunions des 11 octobre 2011 et 8 mars 2012, animées par Wolter Kluwers France, ont
été l’occasion d’apporter des réponses aux remarques remontées par le groupe
Juriformation sur la base de données Lamyline et de présenter les améliorations effectuées
et à venir.
La réunion du 15 juin 2012 avait pour thème la présentation par Wolters Kluwer France du
fonctionnement du Centre clients et du Service Assistance Lamyline.
Par ailleurs, un travail collaboratif a été entrepris avec l’éditeur Lexbase, concernant leur
nouvelle plateforme. Il s’est concrétisé par quatre réunions des 15 juin 2011 (présentation
de la nouvelle base), 7 juillet 2011, 13 septembre 2011 et 27 mars 2012 (présentation des
améliorations apportées à la base suite aux demandes du groupe testeur).
Sandrine Esclangon a fait partie du groupe d'utilisateurs externes du projet Pergam (Dgfip),
en vue de la publication de la base Bofip-Impots à la rentrée 2012. Ce groupe était
composé de documentalistes ainsi que fiscalistes de diverses entités.
Actuellement, Olivier Anceschi et Jean Gasnault participent aux réunions pour ce qui
concerne la réutilisation des données.
Plusieurs réunions ont eu lieu au ministère des finances au cours de l’année. Les
concepteurs du projet, dont la responsabilité à été confiée à Jocelyn Pierre de la Dgfip, ont
été particulièrement attentifs à nos besoins et ont su tenir compte de nos remarques
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(notamment en ce qui concerne les actualités et la recherche avancée). Ce travail de
collaboration était particulièrement intéressant et fructueux.

4. Evaluation des bases de données et publication de fiches de synthèses
Cette année, les bases de données suivantes ont fait l’objet d’une évaluation détaillée :
- Elnet, la plateforme des Editions Législatives,
- La nouvelle version de Lexbase mise en ligne en mai 2012.
Par ailleurs, l’évaluation du site de la Revue fiduciaire a été entamée et doit se poursuivre.
Les évaluations détaillées des bases de données ont débouché sur la publication, sur le site
de Juriconnexion, de deux fiches de synthèses :
- Elnet, en mars 2012
http://www.juriconnexion.fr/wp-content/uploads/2012/03/fiche_elnet_synthese.pdf
- Lexbase, en juin 2012
http://www.juriconnexion.fr/wp-content/uploads/2012/06/Synth%C3%A8se-Lexbase.pdf
Les fiches de synthèse, particulièrement utiles, permettent aux membres de Juriconnexion
souhaitant souscrire à une base de données d’en avoir une évaluation objective avantagesinconvénients-coût.

5. Rédaction de règles de fonctionnement du groupe
Le groupe de travail a rédigé des règles de fonctionnement afin de mieux présenter
Juriformation. C’est aussi un engagement moral auquel doit se soumettre tout membre du
groupe. Elles comportent un engagement de confidentialité. Ce document sera très
prochainement mis en ligne sur le site de Juriconnexion.
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