
Pourquoi un Partenariat 
avec BJDA ?

Exposé du projet



Présentation BJDA

* En 2008, Sabine Abravanel-Jolly et Axelle Astegiano-La
Rizza (Maîtres de conférences à l’Université Lyon 3 et
anciennes Directrices de l’Institut des Assurances de Lyon)
lancent la première revue numérique entièrement dédiée
au droit des assurances : www.actuassurance.com

* 10 ans après, actuassurance est devenue Le Bulletin
Juridique des Assurances (BJDA), accessible par le site :
https://bjda.fr

http://www.actuassurance.com
https://bjda.fr/


Présentation de BJDA

* Publiée tous les deux mois, BJDA regroupe dans 
sa Revue toutes les contributions rédigées par 
des spécialistes universitaires et praticiens 
reconnus. 

* Le BJDA publie également 2 à 3 Dossiers par an : 
des articles sur des thèmes d’actualité du droit 
des assurances et de ses matières connexes. 



Sommaire type d’un numéro

Articles - Chroniques 

Notes – Observations

Contrat d’assurance - droit commun   Assurance de responsabilité civile
Responsabilité civile et Assurance transport    Assurance des risques divers
Assurance construction Assurances de groupe /collective
Assurance vie   Assurance de personnes non vie
Assurance automobile   Fonds de garantie
Assureurs et distributeurs d’assurance   Entreprises d’assurances
ACPR Procédures contentieuses
DIP des assurances

Veille (lois et autres textes)



* 800 comptes « abonnés » 
* 110 visites par jour
* 50 clics par jour
* Les contributions citées par les autres revues de droit 

des assurances

Le BJDA en chiffres



Un onglet « Partenariats » 
sur le site du BJDA

* Insertion du logo de l’entreprise partenaire

* Présentation de l’entreprise partenaire



Publications par l’entreprise partenaire 
dans le BJDA

* Dans la Revue ou le Dossier : possibilité pour l’entreprise 
de publier des notes de jurisprudence ou des articles

* Chaque publication identifie l’entreprise et son auteur dans 
le sommaire de la Revue ou du Dossier (première 
page du site)

* Accès illimité de l’entreprise aux PDF de la revue BJDA 
(numéro en cours, dossiers et archives)



BJDA a sa page LInkedin depuis le 
1er septembre 2018 :

https://www.linkedin.com/company/r
evue-bjda/

https://www.linkedin.com/company/revue-bjda/


* Diffuser toute actualité (législative, jurisprudentielle, 
ou professionnelle) en lien avec le droit des 
assurances et ses matières connexes.

* Publier les évènements importants organisés par les 
entreprises d’assurance, les Universités, etc.

Objet de la page LInkedin



* Publications très régulières de posts « au fil de l’eau ».
* Par des textes brefs, de courtes vidéos, des images 

clés, etc.

è Vous nous envoyez les brèves qui s’inscrivent 
dans cette démarche, et nous les postons dans la 
journée ! 

Ensuite, nous pouvons tous « Liker » et « partager » 
les posts avec notre réseau.

Gestion de la page LInkedin



* 250 abonnés depuis le 1er septembre.
* 2800 impressions de post.

è Des prévisions en hausse significative dès 2019 : avec 
le BJDA en Open Access dès la fin décembre 2018.

La page BJDA sur LInkedin
en chiffres



* Passage de toute la Revue et ses Dossiers en OPEN 
ACCESS

* OPEN ACCESS = Consultation de toutes les 
contributions scientifiques de BJDA ouvertes à tous 
sous réserve :
* D’une création d’un compte utilisateur
* De citer toutes les sources utilisées

EVOLUTION du BJDA pour 2019



* Utilisation payante des PDF :

* Paiement par contribution (5,90€) : pay per view. 

* Paiement pour toute l’année : abonnement (180 euros)

Limites de l’Open Access



* Actuellement : le BJDA se compose d’auteurs 
universitaires et praticiens

* L’intégration des entreprises d’assurances, acteurs 
clés du secteur de l’assurance, est une évidence dans 
notre revue scientifique

Intégration des entreprises 
d’assurance au BJDA



Les entreprises d’assurances ont évidemment un rôle 
essentiel :
* dans l’actualité du droit des assurances
* dans la professionnalisation des formations universitaires 

(Master 2 droit des assurances par exemple)

Or, précisément BJDA est une revue composée en grande 
partie d’auteurs universitaires : la professionnalisation des 
formations est au cœur de nos préoccupations !

L’intégration des entreprises 
d’assurance dans une dynamique 

participative



* Toute entreprise d’assurance a sa place
* En tant qu’universitaires, les fondatrices (Sabine et 

Axelle) sont impartiales, et les opinions de chacun 
constituent une richesse supplémentaire pour la 
réflexion scientifique

* Chaque publication sur notre plateforme par une 
entreprise peut donc être signée et accompagnée du 
logo de l’entreprise.

Notre éthique pour le partenariat



* L’entreprise partenaire peut utiliser toute publication 
du BJDA dans d’autres supports, sous réserve de citer 
les sources : auteur + n° du BJDA

Utilisation des publications par 
l’entreprise partenaire



Participation financière

De 2000 euros à 5000 euros 
et plus si vous le pouvez !


