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1. TROUVER DES OUVRAGES EN LIGNE
1.1 Trouver des références d’ouvrages


-

Catalogues de bibliothèques :
France : Cujas, SUDOC, BnF Catalogue général
Droit étranger : voir les catalogues des grandes bibliothèques ou grandes universités de droit
de chaque pays
Pour consulter plusieurs catalogues en même temps : KVK (de l’université de Karlsruhe),
OCLC WorldCat
Banques de données spécialisées :
Index to legal periodicals and books (H. W. Wilson) : Droit anglo-américain (Etats-Unis,
Puerto-Rico, Grande-Bretagne, Irlande, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande)

1.2 Trouver des ouvrages en texte intégral

-


-

Ouvrages juridiques en français
Dalloz.fr : 12 répertoires, 16 ouvrages (Dalloz action, Delmas), formulaires, codes
Dalloz bibliothèque : plus de 1 100 ouvrages tels que des :
- codes
- ouvrages d’initiation : Lexiques, Connaissance du droit, A savoir
- manuels : Précis, HyperCours, Cours, Sirey Université, Méthodes du droit
- ouvrages de révision : Mémentos, Aide-mémoire, Annales
- ouvrages d’approfondissement : Grands arrêts, Dictionnaires, Nouvelle Bibliothèque de
Thèses, Etudes, Mélanges et Travaux
- ouvrages de préparation aux concours : Intégral concours, Spécial concours, M&thod,
Guides Sirey
- ouvrages professionnels : Dalloz Action, Guide Dalloz, Dalloz références, Praxis
Navis (Editions Francis Lefebvre) : Mémentos, ouvrages spécialisés, formulaires
Elnet (Editions Législatives) : Dictionnaires permanents
Lamyline : 67 ouvrages spécialisés, formulaires
Lexis 360 : 60 encyclopédies du JurisClasseur
Lexbase : ouvrages en ligne (domaines : Social, Fiscalité, Affaires, Privé, Famille, Pénal,
Public)
CAIRN : une soixantaine d’ouvrages plus la collection « Que sais-je ? »

-

Ouvrages juridiques en langue étrangère
Max Planck encyclopedia of public international law : toute l’encyclopédie
Palgrave dictionary of economics and law
Brill Online Books and Journals : Human rights and Humanitarian Law 2014, International
Law 2014
Oxford Handbooks : 12 manuels de droit (international, comparé, jurisprudence…)
Kluwer arbitration : 98 ouvrages en droit de l’arbitrage
Westlaw UK : plus de 10 ouvrages, manuels et encyclopédies
vLex : 5 000 ouvrages issus de 130 pays


-

Ouvrages généraux
Les dictionnaires de la langue française du 9e au 20e siècle (Classiques Garnier)
L’Encyclopedia Universalis
Oxford Dictionaries Online
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-

Bibliothèques numériques gratuites
Gallica : plus de 19 000 livres répertoriés en « Droit », par la BnF (Bibliothèque nationale
de France) et des bibliothèques associées dont Cujas.
Bibliothèque Cujas : plus de 300 documents dans la rubrique « Cujasnum – Bibliothèque
numérique » (droit français essentiellement)
Open Edition : une quarantaine d’ouvrage en droit
Google books et Google Scholar : contenu en « Droit » difficile à estimer, utile pour le droit
étranger

1.3 Thèses et mélanges
 Consulter les catalogues des bibliothèques (Cujas, Sudoc…)
 Consulter le site These.fr pour les thèses françaises : http://www.theses.fr/ (thèses en
préparation, références de thèses, thèses électronique)
 Bases de données spécialisées : DART-Europe E-these Portal, Proquest Dissertations &
Theses
Deux fiches sur le site Jurisguide peuvent utilement compléter ces informations :
 Thèses et travaux universitaires : des outils pour les trouver
 Mélanges : des outils et méthodes pour les trouver

2. TROUVER DES ARTICLES DE PERIODIQUES EN LIGNE
2.1 Trouver des références bibliographiques d’articles sur un sujet


-

Droit français
Doctrinal + : références d’articles doctrinaux ou commentaires de jurisprudence issus de
près de 340 revues (très majoritairement françaises), à partir de 1993 au maximum
Lexis 360 : références d’articles sélectionnés de plus de 130 revues en français (antériorité
très variable d’une revue à l’autre)
Legal News : site de veille sur l’actualité intéressant les domaines du droit
Droit étranger
LegalTrac : références d’articles de plus de 1500 revues (accès au texte intégral pour plus de
200 revues)
Index to legal periodicals and books (H. W. Wilson) : droit anglo-américain
Index to foreign legal periodicals (HeinOnline) : tous les droits sauf droit anglo-américain

Selon le sujet, on gagnera à utiliser des banques de données multidisciplinaires ou au moins
couvrant le domaine des sciences sociales dans leur ensemble, comme : International Bibliography
of the Social Sciences, Urbadoc (urbanisme).
2.2 Trouver des articles en texte intégral

-

Droit français/ en français, principales bases :
Dalloz : 28 revues (dont : Recueil Dalloz, Recueil Lebon, AJDA, …)
Navis : revues de jurisprudence des Editions Francis Lefebvre (RJS, RJF, RJDA, …)
Lamyline : 26 revues des éditions Lamy
Lexis 360 : 37 revues
Lexbase : 12 revues
Lextenso : 21 revues (dont : Gazette du Palais, Petites affiches, Defrénois,…)
CAIRN : 16 revues en droit (dont : Droit et société, Pouvoirs, …)
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-

-

Droit étranger, bases présentes à Cujas :
droit anglo-américain : Westlaw international et Westlaw UK, Academic Search Premier,
Cambridge Journals, HeinOnline, JSTOR, Oxford Journals, Periodicals Archive Online, Project
Muse, SAGE Journals Online, Taylor&Francis Online Journals, Wiley Online Library
autres : droit italien, Torrossa Casalini ; droit allemand, Beck-online ; divers pays (avec
beaucoup de droit en espagnol), vLex Global
droit international : Westlaw, Recueil des cours de l’Académie de La Haye, vLex Global,
HeinOnline, Strada Lex Europe

 Un outil pour vous aider : le catalogue Cujas
Un très grand nombre de revues juridiques sont répertoriées dans le catalogue de la bibliothèque Cujas,
qu’elles soient sur support papier ou électronique. Il suffit de saisir le titre de la revue et de cliquer
ensuite sur l’onglet « Service+ » pour obtenir les liens vers la version en ligne si elle existe.
2.3 Trouver des revues ou des articles gratuits





Gallica : plus de 397 revues en Droit (numéros anciens, le plus souvent antérieurs à 1945)
Persée : seulement 7 revues (dont Revue internationale de droit comparé)
Revues libres sur le wiki de l’association Juriconnexion : près de 130 revues
Rubrique « Revues » dans les signets de la bibliothèque Cujas (115 revues)

3. RECHERCHER DES CONFERENCES OU DES COMMUNICATIONS À
L’INTERIEUR D’UNE CONFERENCE
Quelques pistes pour trouver le texte ou l’enregistrement de conférences :
 Catalogues de bibliothèques (Cujas, Sudoc…) pour trouver les références bibliographiques des
actes de colloques, conférences, etc. : interroger à partir du titre de la conférence
 Sites universitaires : mise en ligne des conférences par l’université organisatrice. Des
exemples :
o Le podcast de l’Ecole doctorale Sciences Juridiques (Université de Grenoble)
o enSavoirs en multimédia : par l’Ecole Normale Supérieure de Paris (107 vidéos)
 Droit in situ (collection de cédéroms consultables à la bibliothèque Cujas : écoute linéaire,
accès par le plan du colloque, accès par références citées). A noter : les communications de ces
colloques sont référencées dans Doctrinal+
 Canal U - droit : une centaine de vidéos en ligne, sélectionnées par l’Université Numérique
Juridique Francophone, UNJF. (voir aussi les vidéos en sciences politiques)
 Canal C2.tv : colloques et conférences scientifiques niveau national et international
4. SITOGRAPHIES, REPERTOIRES DE RESSOURCES EN LIGNE
Pour compléter, quelques ressources qui proposent des liens vers des sources doctrinales :
 Bibliothèque Cujas :
Revue de sommaires de revues en droit comparé
Revues électroniques
Comment rechercher des e-books ?
Comment savoir si le texte intégral d’un document est proposé par la bibliothèque ?
 Jurisguide : Répertoire des ressources sur internet pour les domaines juridiques
Liste complète des ressources. Mises à jour régulières.
 Revues libres dans Juriwiki (Association Juriconnexion) : liste de revues totalement ou
partiellement en accès libre. Mises à jour régulières.
 Précisément.org (Site d’Emmanuel Barthe) : tout le site est intéressant, par exemple :
 Internet juridique : Les sites web incontournables

Toutes les bases de données citées dans ce guide
sont disponibles à la bibliothèque Cujas.
Màj mai 2017 / Cyprien Caraco

