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1 - Ressources juridiques en ligne disponibles à Sciences Po
France :








Dalloz.fr
Doctrinal Plus
Editions Francis Lefebvre
Lamyline
Légifrance
Lexis 360 Academic
Lextenso

Union européenne :





EUR-Lex
CURIA
PreLex
L’Observatoire législatif

International :






Heinonline
Kluwer Arbitration
Recueil des Cours de l’Académie de droit international de La Haye
Westlaw & Westlaw UK
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Accéder aux ressources via le lien Ressources numériques du site de la bibliothèque.
Sélectionner le tag ou mot-clé « Droit » et visualiser les ressources disponibles classées par
ordre alphabétique :



Les ressources peuvent être consultées en-dehors du campus en activant les liens « accès
distant » et en utilisant son compte Google Apps (‘prenom.nom’ et mot de passe personnel).

 Suivez l’actualité documentaire juridique de la bibliothèque
grâce à notre guide thématique en droit

2 - Où consulter la législation et la jurisprudence françaises ?
La jurisprudence est disponible dans la base officielle Légifrance et reprise dans les bases
commerciales. La plupart des codes sont aussi disponibles dans les bases commerciales
Dalloz, Lamyline, Lexis, Francis Lefebvre. Généralement, les codes Dalloz sont plutôt orientés
jurisprudence, et les codes Lexis plutôt orientés doctrine.
Dans Légifrance : codes « bruts » officiels : lois et décrets codifiés, sans aucune adjonction.
L’intérêt respectif des différentes bases de données françaises éditeurs (Dalloz, Francis
Lefebvre, Lamyline, Lexis) tient principalement aux revues qu’elles éditent et diffusent, et aux
choix personnels concernant l’interface.
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Légifrance (site Internet maintenu par le Secrétariat général du Gouvernement) :
Législation : Journal officiel de la république française : texte intégral depuis 1990, images
pdf du fac-similé du JORF depuis 1947. Codes officiels en vigueur et traductions en
espagnol et en anglais. Tous les textes législatifs (lois, ordonnances) et réglementaires en
vigueur (ou abrogés s'ils ont été en vigueur ces quarante dernières années), les arrêts du
Conseil d'Etat qui annulent une disposition réglementaire pour excès de pouvoir.
Conventions collectives nationales étendues.
Jurisprudence : Jurisprudence administrative (arrêts du Conseil d’Etat publiés au Lebon
depuis 1986 et des Cours administratives d’appel depuis l'origine), judiciaire (Cour de
cassation depuis 1960 pour le Bulletin, depuis 1989 pour l'essentiel des inédits, sélection
des Cours d’appels depuis 2000) et constitutionnelle (arrêts du Conseil constitutionnel
depuis l’origine).
Lexis 360 Academic
Législation : JORF en texte intégral depuis 1990, totalement dématérialisé depuis le 1er
janvier 2016. Législation consolidée. Codes officiels.
Jurisprudence : 1 200 000 décisions, issues en majorité des Cours d'appel depuis 1980
(JurisData) mais également de la Cour de cassation depuis 1960 (décisions généralement
fournies avec les Moyens), Conseil d'État depuis 1972...
Se positionner de préférence dans l’onglet « Recherche » (accès aux pavés de recherche) ou
« Contenus » (accès direct à des titres de revues par exemple)
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Lamyline sélectionner le type de publication ou la matière. Rechercher sur « Législation et
réglementation »

Législation : accès aux fonds Légifrance et à la plus importante bibliothèque de bulletins
officiels en ligne
Spécificité : social et transport
Dalloz.fr


Onglet Documentation / Codes 46 codes Dalloz en texte intégral (commentaires,
annotations et liens hypertexte vers la doctrine et la jurisprudence postérieure à 1990)



Pavé Jurisprudence : Dalloz Jurisprudence : accès aux fonds Légifrance

3 - Où consulter la législation et la jurisprudence communautaires ?
EUR-Lex







Les éditions quotidiennes du Journal officiel de l'Union européenne, deux séries: L
(législation) et C (communications et informations) dans 23 langues de l’Union ;
Les traités, accords internationaux, législation en vigueur, actes préparatoires,
jurisprudence, questions parlementaires, et un répertoire de la législation de l'Union
européenne en vigueur ;
Les transpositions nationales dans les pays (mesures nationales d’exécution)
Un document peut être affiché en deux ou trois langues simultanément.
Possibilité de se créer un compte personnel (sauvegarde documents et recherches,
préférences d'affichage, d'exportation et d'impression, export d’un plus grand nombre de
documents).
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CURIA : jurisprudence européenne de la Cour de justice de l’Union européenne
Travaux parlementaires européens :


PreLex : Suivi des procédures interinstitutionnelles



L’Observatoire législatif du Parlement européen

4 - Où trouver la doctrine ?


Références bibliographiques (accès aux abstracts/résumés) :

Doctrinal Plus
Références de doctrine (articles de journaux français et anglais, de 250 titres analysés),
depuis 1993. Notices réalisées et signées par des juristes Il ne s’agit que de références
bibliographiques (sauf pour certains titres pour lesquels il y a un lien vers le texte intégral,
accord avec Dalloz, Lextenso et Lamy par exemple). Passer dans la base de données de
l’éditeur concerné pour obtenir le texte intégral, ou via Revues en ligne.
Lexis 360
Références d’articles de journaux français (150 titres analysés) depuis 1970 et
encyclopédies


Revues françaises en texte intégral1 :

Dalloz.fr, menu Documentation puis Revues
30 revues en texte intégral depuis 1990 dont AJDA, AJDI, AJ Famille, AJ Pénal, AJFP,
Recueil Dalloz, Recueil Lebon, RFDA, Revue de droit immobilier, Revue de droit
sanitaire et social, Revue de droit du travail, Revue de sciences criminelles, Revue des
sociétés, RTD civ, RTD com
Editions Francis Lefebvre, 15 revues en texte intégral

Lextenso
20 revues juridiques en texte intégral : Bulletin Joly Bourse, Bulletin Joly Sociétés,
Gazette du Palais, Petites Affiches, Répertoire Notariat Defrénois, Revue des Contrats,
Revue générale du droit des Assurances, Revue du droit public et de la science
politique…
Possibilité de se créer un compte personnel (newsletter, veille, dossiers, annotations).

1

Pour rechercher un titre précis, consulter Revues en ligne
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Lexis 360, Revues
Editions de la Semaine juridique en texte intégral depuis 1995 (générale, entreprise et
affaires, notariale et immobilière, social, administrations et collectivités territoriales) ;
texte intégral de 24 autres revues éditées par Lexis Nexis

Lamyline
Sélectionner la recherche sur les Revues pour accéder au fonds Lamy en ligne


Revues en anglais en texte intégral :

Heinonline
Après clic sur le lien « Login », sélectionner Law Journal Library
Accès au texte intégral de + de 1250 revues. Attention : certaines revues connaissent un
embargo (=délai de mises en ligne des articles) de plusieurs années.

Westlaw
Accès au texte intégral de plus de 3000 revues juridiques principalement américaines
(presses universitaires).

Westlaw UK
Accès au texte intégral de plus de 100 revues juridiques britanniques
Kluwer Arbitration
Accès au texte intégral de 12 revues et plus de 200 ebooks en arbitrage commercial
international.

5 - Où consulter les encyclopédies et ouvrages de référence ?
Lexis 360
53 encyclopédies JurisClasseur dans leur version mise à jour

Lamyline, sélectionner la recherche sur les Ouvrages (fonds Lamy en ligne)

Editions Francis Lefebvre en ligne (Navis et Mementis)
-

Accès aux Navis Fiscal, Social et Droit des affaires ; 15 Mémento en texte intégral :
Fiscal, Social, Comptable, Sociétés commerciales, Sociétés civiles, Contrats et droits
de l’entreprise, Concurrence Consommation, Associations, Patrimoine, Urbanisme et
construction, Gestion immobilière, Union européenne, Groupes de sociétés, Audit et
Commissariat aux Comptes, Cessions de parts et actions

-

Attention au filtre, qui s’applique à toute la page et reste en mémoire d’une session à
l’autre.
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Dalloz.fr, onglet Documentation / Encyclopédie :
12 répertoires de l’Encyclopédie Dalloz en texte intégral : Répertoire de contentieux
administratif, Répertoire de procédure civile, Encyclopédie des collectivités locales,
Répertoire de droit civil, Répertoire de droit commercial, Répertoire de droit des sociétés,
Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Répertoire de la responsabilité de la
puissance publique, Répertoire du droit du travail, Répertoire de droit immobilier,
Répertoire de droit communautaire, Répertoire de droit international
Recueil des Cours de l’Académie de droit international de La Haye version électronique de
plus de 1200 cours donnés à l’Académie de droit international
Kluwer Arbitration, onglet “Books”
Accès au texte intégral de nombreux titres en arbitrage commercial international.

6 - Où trouver la jurisprudence internationale ?
Nous pouvons vous conseiller plutôt Westlaw pour la jurisprudence anglo-saxonne, les cas. Et
Heinonline pour la doctrine.
Westlaw
Principale base de données de « common law » ; donne accès à l’essentiel du droit des
Etats-Unis, Canada, Hong-Kong, Australie, Royaume-Uni.
Westlaw UK
Principale base de données britanniques qui couvre notamment la jurisprudence (dont
les rapports de Sweet and Maxwell Law).
Kluwer Arbitration, onglet “categories”
Pour l’arbitrage international : donne accès aux traités bilatéraux, aux décisions et à la
législation en provenance des principales institutions.
Heinonline, après clic sur le lien « Login »

7 - En savoir plus : tutoriels juridiques / Comptes personnalisables
Abréviations et acronymes en droit français :
Université Panthéon-Assas :
http://www2.u-paris2.fr/45446059/0/fiche___pagelibre/&RH=RECHERCHE
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Université Toulouse 1 Capitole :
http://ressscd.ut-capitole.fr/scd/abrev/
Jurisguide (CUJAS)
http://jurisguide.univ-paris1.fr/
Guide pour la recherche d’information en sciences juridiques
SNE (Syndicat National de l’Edition)
Guide de citation des références juridiques du SNE (Syndicat National de l’Edition) : fournit
l’ensemble des règles de rédaction et de citation des références juridiques nationales,
internationales et étrangères : http://reflex.sne.fr/
The BlueBook
Guide de citation pour les Etats-Unis : disponible dans Westlaw et Heinonline
OSCOLA (Oxford University Standard for the Citation of Legal Authorities)
Formats de citation pour la Grande-Bretagne et plus https://www.law.ox.ac.uk/research-subjectgroups/publications/oscola
Doctrinal Plus
Rubrique Aide: http://newip.doctrinalplus.fr/aide/6
Eur-Lex :
De A à Z : glossaire juridique : http://eur-lex.europa.eu/content/glossary/glossary.html
Visite guidée du site: http://eur-lex.europa.eu/content/guided-tour/home-guided-tour.html
Aide en ligne : http://eur-lex.europa.eu/content/help/pages/help-default.html
Possibilité de créer un compte personnel.
Francis Lefebvre :
Tutoriel en ligne : https://abonnes-efl-fr.acces-distant.sciencespo.fr/portail/dashboard.no?ts=1504298835159#
Obligation de créer un compte personnel. Personnalisation de l’affichage.
HeinOnline :
Aide en ligne : https://heinonline-org.acces-distant.sciencespo.fr/HeinDocs/MyHeinUsersGuide.pdf
Possibilité de créer un compte personnel.
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Lamyline :
Tutoriel : https://ftpdr-wkf-fr.acces-distant.sciences-po.fr/DecouvrezLamyline/aide/Lamyline_Guide_de_formation.pdf
Possibilité de créer un compte personnel. Personnalisation de l’affichage.
Legifrance :
Un tutoriel général : http://www.legifrance.gouv.fr/Aide/Aide-generale
Et plusieurs tutoriels spécialisés textes législatifs et réglementaires, codes, jurisprudence,
conventions collectives
Lexis 360 :
Tutoriel en ligne : http://www.lexisnexis.fr/assistance_clients/video-Lexis-360-portail-juridiqueetudiants
Obligation de créer un compte personnel, en utilisant son email Sciences Po. Personnalisation
de l’affichage.
Westlaw :
http://legalsolutions.thomsonreuters.com/law-products/westlaw-legal-research/training-support

9

