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Le contenu 

Lexis 360 est une base de données rassemblant :  

 près de 60 collections d’encyclopédies JurisClasseur mises à jour avant la parution papier ; 

 2 millions de jurisprudences constitutionnelles, administratives, judiciaires, internationales ; 

 le contenu du Journal officiel depuis 1990, sauf les informations diverses et annonces, les 
informations parlementaires et les décrets de naturalisation et de réintégration ; 

 de la législation française : accès aux 86 codes officiels, aux lois, décrets, … ainsi qu’à certains 
textes spécifiques, et aux tables de concordance (anciennes/nouvelles versions), à 12 bulletins 
officiels, la documentation administrative, les circulaires et instructions ministérielles (depuis 
2009), rescrits (depuis 2005), ACOSS (lettre-circulaires), AAI (avis et décisions) ; 

 les questions et réponses du Sénat et de l’Assemblée nationale, depuis 1988 ; 

 de la doctrine : texte intégral pour 31 revues (dont 5 éditions de la Semaine juridique) avec des 
dates d’antériorité variables et des références bibliographiques d’articles, issues de 130 revues; 

 du droit communautaire et international : JOUE, traités, législation travaux préparatoires, 
questions, jurisprudence CJCE , conventions fiscales, conventions internationales…; 

 plus de 600 conventions collectives ; 

 780 synthèses JurisClasseur présentant l’état du droit dans une matière ; 

 des fiches pédagogiques (méthodologie et révisions) classées par thème ou matière juridique. 

L’interrogation 

La page d’accueil donne accès : à la boîte de recherche, aux actualités filtrables par matière, aux 
onglets Recherche et consultation, Pratique & outils (agenda social et fiscal, fiches pédagogiques, indice 
et taux) et Actualités & Veilles (voir vos alertes). 

La recherche par widget avec : 

Elle permet une recherche spécialisée par type de 
document (revue, encyclopédie…) ou par source du 
droit (législation, jurisprudence, doctrine). 

  rend possible l’ajout ou la suppression de widgets 
de recherche. 

La  : 

Recherche simple, avec mots clés 
suggérés, dans toute la base. Il est 
possible de la restreindre par sources et/ou par thèmes en cliquant sur 

 

Cette sélection peut s’enregistrer ou 
non. 

 

 

La  : 
Pour une recherche plus fine, elle permet, en 
plus, l’usage des opérateurs booléens « et, ou, 
sauf » et de proximité 5 mots ou 15 mots. 
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 Impression : cliquer sur  

 Téléchargement : cliquer ; choisir le format de téléchargement .doc, .html, .txt, .pdf. 

 Alerte : cliquer  pour créer une alerte en lien avec un document, cliquer sur , 
à droite de la barre de recherche, après avoir effectué une recherche, pour créer une alerte en 

lien avec une équation de recherche. L’onglet  vous permet de voir vos 
alertes. 
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La liste des résultats 

Elle expose : 

1) pour une ressource donnée, 
le titre, la date et une partie 
du texte comprenant les 
mots de la recherche, 
cliquer pour avoir le texte 
intégral 

2) les filtres des résultats par : 
sources, périodes, thèmes 

3) un tri par pertinence ou date 

  
 

La visualisation des documents 
Elle présente, s’il est 
disponible dans la base, le texte 
intégral d’une ressource. 
Parfois, pour un code par 
exemple, une table de 
navigation est offerte sur la 
gauche. 

1) Fonction de partage 
avec les autres 
utilisateurs de Lexis 360 

2) Fonctions de 
récupération du 
document ou d’alerte 

3) « Pour aller plus loin » 
renvoie vers la doctrine 
associée à un texte de 
loi, un article de code ou une jurisprudence 

4) Au sein du texte, des liens vers d’autres références ou textes officiels sont cliquables 

 

La récupération des documents 

 Envoi par mail : cliquer sur ; pour envoyer le texte intégral, puis choisir « Envoyer en pièce 
jointe », au format .doc ou .pdf. 
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