Liste des collections suivies
de manière systématique

BERGER-LEVRAULT
 Au fil du débat
 Le point sur
 Les indispensables
 Justice / Pratiques judiciaires
BRUYLANT
 À la croisée des droits
 Arbitrage
 Droit administratif
 Droit bioéthique et société
 Droit de l’Union européenne
 Droit de la convention européenne des droits de l’Homme
 Droit de la concurrence/Competition Law
 Droit et religion
 Droit international
 Droit international économique
 Droit(s) et développement durable
 Jus gentium
 Mélanges
 Paradigmes
 Penser le droit
 Pratiques du droit européen
 Procédures
 Rencontres européennes
 Voisinages européens
CLASSIQUES GARNIER
 Bibliothèque de la pensée juridique
 Esprit des Lois, Esprit des Lettres
 Histoire du droit

DALLOZ
 A droit ouvert
 Amphi
 Annales du droit
 Archives de philosophie du droit
 Bibliothèque Dalloz
 Bibliothèque de la justice
 Bibliothèque parlementaire et constitutionnelle
 Cas pratiques
 Classic
 Commentaire
 Connaissance du droit
 Corpus
 Cours
 Dalloz Action
 Dalloz Public
 Dalloz Référence
 Décryptages
 Dictionnaires Dalloz
 Droit politique. Textes fondamentaux
 Essais de philosophie pénale et criminelle
 Grand angle
 Grands arrêts
 Grands textes
 Guides Dalloz
 Hors Collection
 Hypercours
 Juris Corpus
 L'esprit du droit
 Lexique des termes juridiques
 Libertés et droits fondamentaux : CRFPA grand oral
 Mélanges
 Mémentos
 Méthodes du droit
 Nouvelle Bibliothèque de thèses - Droit
 Nouvelle Bibliothèque de thèses - Science politique
 Praxis Dalloz
 Précis

 Rivages du droit
 (Les) Sens du droit, Essai
 Séquences
 Thèmes & commentaires
 Tiré à part
 Traités
DALLOZ - CODES
 Code civil
 Code constitutionnel et des droits fondamentaux
 Code de commerce
 Code de déontologie de l'Ordre des avocats de Paris
 Code de justice administrative
 Code de justice pénale des mineurs
 Code de la commande publique
 Code de la compliance
 Code de la consommation
 Code de la construction et de l'habitation
 Code de la copropriété
 Code de la fonction publique
 Code de la propriété intellectuelle
 Code de la route
 Code de la santé publique
 Code de la sécurité intérieure
 Code de la sécurité sociale
 Code de l'action sociale et des familles
 Code de l'avocat
 Code de l'éducation
 Code de l'énergie
 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
 Code de l'environnement
 Code de l'état civil
 Code de l'expropriation
 Code de l'urbanisme
 Code de protection des données personnelles
 Code de procédure civile
 Code de procédure fiscale
 Code de procédure pénale

 Code des associations
 Code des assurances, Code de la mutualité
 Code des baux
 Code des douanes
 Code des procédures civiles d’exécution
 Code des procédures collectives
 Code des relations entre le public et l'administration
 Code des sociétés
 Code des transports
 Code du divorce
 Code du patrimoine
 Code du sport
 Code du tourisme
 Code du travail
 Code électoral
 Code général de la propriété des personnes publiques
 Code général des collectivités territoriales
 Code général des impôts
 Code monétaire et financier
 Code pénal
 Code rural et de la pêche maritime, Code forestier
DEFRÉNOIS
 Doctorat & notariat
 Expertise notariale
 Hors Collection
 Mélanges
 Solutions d'examens et corrigés
DELMAS
 Delmas express
 Encyclopédie Delmas
ECONOMICA
 Corpus - Droit privé
 Corpus - Droit public
 Corpus - Histoire du droit
 Droit

 Finances publiques
 Pratique du droit
 Recherches juridiques
FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES SOCIALES DE POITIERS (en partenariat avec LGDJ)
 Publications (y compris les Cahiers poitevins)
GAZETTE DU PALAIS
 Carrières judiciaires
 Guide pratique
 Hors collection
GUALINO
 Amphi LMD
 Annales corrigées et commentées
 Droit expert
 Exos LMD
 Master
 Mémentos LMD
INSTITUT DE RECHERCHE JURIDIQUE DE LA SORBONNE (IRJS)
 Annales de la régulation
 Bibliothèque de l'Institut André Tunc
 Éthique et finances
 Les voies du droit
 Les voies du sport
INSTITUT FÉDÉRATIF DE RECHERCHE "MUTATION DES NORMES JURIDIQUES" - Université Toulouse I
 Actes de colloques de l'IFR
 Thèses de l'IFR
 Travaux de l'IFR
INSTITUT FRANCOPHONE POUR LA JUSTICE ET LA DÉMOCRATIE (ex-Institut universitaire Varenne)
 Colloques & Essais
 Kultura
 Collection des thèses
 Transition & Justice
JOLY
 Hors Collection

 Pratique des affaires
 Précis Joly
LAWLEX
 éd. Bilingue / Vogel
LEXISNEXIS
 Actualité
 Beaux-Livres
 Cahiers du ForInCIP
 Colloques & débats
 Droit & professionnels
 Droit 360°
 Droit de l'entreprise Actualités de droit de l'entreprise
 Guides (sauf guide fiscal des actes)
 Hors Collection
 Manuels
 Mélanges
 Objectif droit
 Objectif Expertise-Comptable
 Perspective(s)
 Pratique notariale
 Précis fiscal
 Traités
LEXISNEXIS - Codes bleus

 Code civil
 Code civil français : anglais-français-arabe
 Code constitutionnel
 Code de commerce
 Code de justice administrative
 Code de la consommation
 Code de la construction et de l'habitation
 Code de la copropriété
 Code de la montagne
 Code de la propriété intellectuelle
 Code de la sécurité intérieure
 Code de la sécurité sociale

 Code de l'animal
 Code de l'arbitrage commenté
 Code de l’énergie
 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
 Code de l'entreprise en outre-mer
 Code de l'environnement et autres textes relatifs au développement durable
 Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
 Code de l'urbanisme
 Code de procédure administrative
 Code de procédure civile
 Code de procédure pénale
 Code des assurances
 Code des baux
 Code des douanes : national et communautaire
 Code des droits de l'homme et des libertés fondamentales
 Code des entreprises en difficulté
 Code des marchés publics
 Code des procédures civiles d'exécution
 Code des relations entre le public et l'administration
 Code des sociétés et autres groupements
 Code des transports
 Code du droit local alsacien-mosellan
 Code du géomètre-expert
 Code du numérique
 Code du pétrole
 Code du travail
 Code électoral
 Code général de la propriété des personnes publiques
 Code général des collectivités territoriales
 Code général des impôts & livre des procédures fiscales
 Code monégasque
 Code monétaire et financier
 Code notarial
 Code pénal
 Code rural et de la pêche maritime

LGDJ
 Anthologie du droit
 Bibliothèque africaine et malgache
 Bibliothèque constitutionnelle et de science politique
 Bibliothèque de droit de l'urbanisme et de l'environnement
 Bibliothèque de droit des entreprises en difficulté
 Bibliothèque de droit international et droit de l'Union européenne
 Bibliothèque de droit maritime, fluvial, aérien et spatial
 Bibliothèque de droit privé
 Bibliothèque de droit public
 Bibliothèque de droit social
 Bibliothèque de finances publiques et fiscalité
 Bibliothèque de l'avocat
 Bibliothèque de l’Association Henri Capitant
 Bibliothèque de science administrative
 Bibliothèque d'économie politique
 Bibliothèque des sciences criminelles
 Bibliothèque d'histoire du droit et droit romain
 Clefs
 Contextes
 Cours
 CRFPA
 Dictionnaires
 Droit civil
 Droit des affaires
 Droit du paiement
 Droit et économie
 Droit et société
 Droits africains
 Exégèses
 Focus Droit
 Forum
 Grandes décisions
 Grands colloques
 Grands concours
 Hors Collection
 Langues appliquées
 Les intégrales

 Manuels et exercices pratiques
 Mélanges
 Méthodes du droit
 Point Delta
 Précis Domat
 Systèmes
 Textes français et internationaux
 Traités
L'HARMATTAN
 Bibliothèques de droit
 (Le ) Droit aujourd'hui
 Droit comparé
 Droit des collectivités territoriales
 Droit privé et sciences criminelles
 Etudes africaines - série droit
 Logiques des pénalités contemporaines
 Logiques juridiques
 Sciences criminelles
MARE & MARTIN
 Bibliothèque des Thèses
 Collection de l'Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne
 Droit, sciences et environnement
 Droit de la sécurité et de la défense
 Droit et cinéma
 Droit et littérature
 Droit et sciences politiques
 Droit privé et science criminelle
 Droit public
 Grands personnages
 Histoire du droit et des institutions
 Horizons européens
 Libre droit
 Mélanges (Liber Amicorum)
 Science et droit
 Sciences cognitives & droit
 Presses Universitaires de Sceaux

 Vin & droit
MONITEUR
 Guides juridiques
 Pratique du droit
 Référence juridique
 Codes
PANTHÉON-ASSAS PARIS II
 Colloques
 Droit/global Law
 Essais
 Les introuvables
 Hors Collection
 Thèses
PEDONE
 Cahiers européens
 Cahiers internationaux
 Carnets
 Centre de recherche sur les Droits de l’Homme
 Cours et travaux
 Doctrine(s)
 Droit international
 Droits européens
 Études internationales
 Grandes pages du droit international
 Hors Collection
 Institut du droit de la paix et du développement
 Institut du droit économique de la mer (sauf revue et annuaire)
 Mélanges (hors collections citées)
 Perspectives
 Perspectives internationales
 Publications de la Fondation Marangopoulos pour les Droits de l'Homme
 Publications de la Revue générale de droit international public
 Publications de l'Institut international des Droits de l'Homme
 Rencontres internationales d'Aix en Provence
 SADI - Société africaine pour le Droit international

 Société française pour le droit international : colloques et journées
PUAM
 Cahiers, droit science et technologie
 Mélanges
PUF
 Droit fondamental
 Leviathan
 Questions judiciaires
 Thémis
SIREY
 Aide-mémoire
 Intégral concours
 Université Sirey
SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE
 Centre français de droit comparé
 Colloques
 Droit privé comparé et européen
 Institut des Sciences Juridique et Philosophique de la Sorbonne (ISJPS)
 Trans Europe Experts

