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Il est parfois difficile de se repérer dans l’abondance des revues proposées en ligne. En effet, celles-ci peuvent être disponibles dans des bases de 

données ou ensembles de revues dont il vous est difficile de connaître le contenu exact.  

 

Ce guide cherche à résoudre ce problème en vous donnant les méthodes de base pour trouver des articles de revues en ligne à la bibliothèque 

Cujas.  

 

Pour plus de commodité de présentation, nous avons distingué deux cas de figure : 

 

 Cas n°1 : 

Vous avez trouvé ou une personne vous a donné la référence bibliographique d’un article et vous recherchez le texte intégral de cet article. 

Référez-vous à la partie : Trouver un article à partir de références bibliographiques 

 

 Cas n°2 : 

Vous travaillez sur un sujet ou un thème et vous aimeriez trouver des articles sur ce sujet ou ce thème. 

Référez-vous à la partie : Trouver un article à partir de mots clés  

 

 

 

 

Remarque importante : 

 

Si vous ne trouviez pas la réponse à votre problème grâce à ce guide, il vous est possible de :  

 solliciter le bibliothécaire au bureau d’accueil dans la grande salle de lecture  

 contacter le service formation à l’adresse suivante : cujasformation@univ-paris1.fr pour poser vos questions d’ordre bibliographique ou 

pour bénéficier du service formation individualisée à la recherche  (étudiants en Master/doctorat) 

 

 

mailto:cujasformation@univ-paris1.fr
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/fr/node/1069
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/fr/aide_recherche
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Trouver un article à partir de références bibliographiques 
 

Dans ce cas de figure, vous disposez déjà de références bibliographiques qui ont été sélectionnées lors de lectures (note de bas de page par 

exemple) ou communiquées par un tiers (bibliographie d’un cours, conseil d’un enseignant, etc.). Vous avez donc déjà en possession le titre de la 

revue. La difficulté est uniquement de savoir où se trouve cette revue. 

 

Nous vous proposons deux méthodes. La première est la plus large, celle que vous pouvez utiliser dans n’importe quel cas. La deuxième suppose 

que vous connaissiez déjà l’éditeur de la revue. 

 

Remarque importante : 

Même en utilisant la méthode de recherche la plus large, certaines revues pourtant disponibles à Cujas peuvent vous échapper. En cas de 

recherche infructueuse, nous vous recommandons donc de vous rapprocher de la bibliothèque pour une recherche encore plus approfondie. Le 

plus simple est de vous rendre au bureau d’accueil en salle de lecture, qui éventuellement vous orientera vers les services spécialisés de la 

bibliothèque. 
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Méthode 1 :  Interroger le catalogue Cujas 

Cliquer sur « Catalogue Cujas » en page d’accueil. Saisir le titre de la revue, dans l’onglet « Toutes les ressources » et restreindre la recherche 

aux revues. 

 
 

La liste des réponses détaille les supports sur lesquels la revue est disponible à Cujas  

 
 

Si, dans les résultats, la revue n’apparaît que sur support papier, il est recommandé de vérifier quand même s’il existe une version 

électronique en cliquant sur  

Titre de la 

revue  

Revue « papier » 

 liste toutes les bases de données sur 

abonnements qui proposent cette revue. 

 

Revue électronique contenue dans une base de données 

 liste toutes les bases de données sur 

abonnements qui proposent cette revue. 

Revue électronique gratuite 

 liste toutes les bases de données sur 

abonnements qui proposent cette revue. 
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Méthode 2 : Par l’éditeur de la revue 

Les grands éditeurs juridiques possèdent tous une plateforme dans laquelle il proposent leurs principales revues. C’est le cas de : Dalloz, 

JurisClasseur, Lamyline, Lextenso. Dans ce cas, il est plus rapide de se rendre directement sur la base de données. 

 

Banque de 

données 

Dalloz.fr 

34 revues 

Lexis 360 
(Jurisclasseur) 

36 revues 

Lamyline  

29 revues 

Lexbase 

12 revues en ligne 

Lextenso 

23 revues  

Accès par le 

portail Cujas 

Saisir  « Dalloz.fr » dans le 

catalogue (onglet «  ressources en 

ligne ») 

Cliquer sur « Dalloz.fr » 

Utiliser le Widget « Recherche-

Revues » 

Saisir  « Lexis 360 » dans 

le catalogue (onglet 

«  ressources en ligne ») 

Cliquer sur « Lexis 360 » 

Cliquer sur le bouton 

« Recherche » pour 

accéder au Widget 

« Revues-Recherche » 

Saisir  « Lamyline» dans 

le catalogue (onglet 

«  ressources en ligne ») 

Cliquer sur « Lamyline ». 

Utiliser le bouton 

« Revues » 

 

Saisir  « Lexbase » dans le 

catalogue (onglet 

«  ressources en ligne ») 

Cliquer sur « Lexbase » 

Dans la rubrique (à droite) 

« Recherche directe dans », 

cliquer sur  « les revues » 

 

Saisir  « Lextenso » dans 

le catalogue (onglet 

«  ressources en ligne ») 

Cliquer sur « Lextenso » 

A partir de l’écran 

d’accueil, possibilité de 

« voir toutes mes revues » 

et d’accéder à tous les 

numéros des revues 

Procédures Accès aux articles : 

- par dates et sommaires (bouton 

« documentation » puis « revues 

Dalloz »)  

- ou par indication des références 

dans le masque de recherche à 

partir du Widget « Recherche- 

revues » 

Accès aux articles : 

-  par sommaires (bouton 

« contenu » puis 

« revues ») 

- ou par indication des 

références dans le masque 

de recherche 

 

- Par l’onglet « revues » et 

le domaine de droit, puis 

sélectionner sa revue. 

Indiquer ses références. 

- Par  la barre de recherche  

« Rechercher » et en  

sélectionnant le fonds 

« Revues et actualités», 

puis  indiquer les 

références dans le moteur 

de recherche.  

La liste des revues apparaît. 

Il suffit de déplier les 

sommaire pour aboutir à 

l’article 

Utiliser la recherche 

avancée, sélectionner le 

fonds « revues » puis la 

revue, et indiquer les 

références 

Observations On peut imprimer, télécharger, 

envoyer l’article, ou copier le lien. 

Recherche simultanée sur 

plusieurs revues possible  

On peut imprimer, 

télécharger, envoyer 

l’article. 

Recherche simultanée sur 

plusieurs revues possible. 

Articles accessibles en 

HTML/ PDF/ Word. 

On peut imprimer, 

télécharger, envoyer 

l’article, ou copier le lien. 

Recherche simultanée sur 

plusieurs revues possible. 

Articles accessibles en 

HTML/ PDF. 

On peut imprimer ou envoyer 

l’article. 

Recherche possible sur 1 ou 

toutes les revues 

On peut imprimer, 

enregistrer (format PDF / 

Word) ou envoyer le 

document par e-mail vers 

plusieurs destinataires. 

Recherche simultanée sur 

plusieurs revues possible. 
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Trouver un article en ligne à partir de mots clés 
 

Dans ce cas de figure, vous ne disposez pas de références bibliographiques. Vous faites une recherche sur un thème ou sujet donné. Vous 

souhaitez trouver des articles de revues sur ce sujet ou thème. 

 

Quatre méthodes vous sont proposées : 

 

 La première méthode vous oriente vers des bases de données de références bibliographiques. Vous pourrez les interroger, y trouver des 

références et au besoin, vous reporter à la 1ère partie de ce guide pour trouver ensuite la revue elle-même. 

 La deuxième méthode vous oriente vers des bases de données reconnues, disponibles à la bibliothèque Cujas et contenant des revues. 

Vous accéderez directement au texte intégral des articles. Cette méthode exige que vous connaissiez déjà un peu le contenu de ces bases 

ainsi que  les revues qui s’y trouvent. La recherche est plus longue que lorsque l’on utilise la méthode 1, car il faut effectuer ses 

recherches successivement sur les différentes bases de données. Elle couvre aussi un nombre de revues plus restreint et est donc moins 

exhaustive. En revanche, la recherche s’effectue sur le texte intégral des articles et est donc plus précise. 

 La troisième méthode vous engage à vous rendre directement sur le site d’une revue. Cela exige bien entendu que vous sachiez déjà 

quelle revue vous souhaitez explorer et donc que vous ayez une représentation des revues fondamentales et utiles sur votre sujet de 

recherche. 

 La quatrième méthode vous oriente vers ce qu’on appelle des bouquets de périodiques. Ce sont des bases de données rassemblant des 

revues. Bien souvent, ces bouquets sont internationaux. Dans la majorité des cas, une grande partie de leur contenu est en langue 

étrangère, en anglais le plus souvent. 

 

 

Remarque générale : 

Quelle que soit la méthode, une réflexion soigneuse doit être menée sur les mots-clés qui définissent l’objet de votre recherche.  

 Pour des résultats exhaustifs, il est souvent  nécessaire de disposer de plusieurs mots-clés allant du plus précis au plus large ainsi que des 

synonymes.  

 Certaines bases proposent ce qu’on appelle des thésaurus, listes de mots clés qui sont employés pour décrire le contenu des articles dans 

la base. Utiliser ces thésaurus permet de mieux choisir ses propres mots-clés. 
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Méthode 1 : Utiliser les bases de données bibliographiques 

 

Ces bases de données (voir exemples ci-dessous, disponibles à Cujas) ne donnent généralement pas directement le texte intégral, mais elles 

permettent de trouver des références dans un grand nombre de revues issues de plusieurs éditeurs et en une seule fois.  

Source Doctrinal Plus 

(Droit en français) 

Lexis 360 
(Jurisclasseur) 

 (Droit en français) 

Index to foreign legal 

periodicals 

(Droit hors anglo-

saxon) 

Index to legal 

periodicals and books 

(Droit anglo-saxon) 

LegalTrac 

(Droit en anglais 

essentiellement) 

Accès 

depuis le 

portail 

Cujas 

A partir du portail 

documentaire, sous 

« Ressources 

électroniques » 

Ou 

Saisir « Doctrinal Plus » 

dans le catalogue  

Saisir  « Lexis 360 » dans 

le catalogue (onglet 

«  ressources en ligne ») 

Cliquer sur « Lexis 360 »  

 

Saisir « Index to foreign 

periodicals » dans le 

catalogue (onglet 

«  ressources en ligne ») 

 

 

Saisir « Index to  legal 

periodicals » dans le 

catalogue (onglet 

«  ressources en ligne ») 

Remarque : autre titre de la 

base -> « Wilson Index » 

 

 

Saisir « LegalTrac » dans le 

catalogue (onglet 

«  ressources en ligne ») 

 

 

Procédure Recherche simple ou 

recherche experte. Utiliser 

le champ « mot clef » pour 

la recherche 

Possibilité de passer par 

une arborescence de mots 

clés 

 

A partir du bouton 

Recherche, cliquer sur le 

widget « Revues-

Recherche ». La recherche 

portera à la fois sur les 

revues Jurisclasseur et sur 

« Autres revues » 

correspondant à plus d’une 

centaine de revues de droit, 

autres que Jurisclassseur. 

Compléter le masque de 

recherche. 

Compléter le masque de 

recherche en indiquant les 

mots clés pertinents. 

Plusieurs listes sujets 

accessibles.  

Recherche simple ou 

avancée. On peut aussi 

utiliser le thesaurus, liste de 

mots clés qui sont 

employés pour décrire le 

contenu des articles  

- Recherche sujet dans la 

barre de recherche 

(suggestion automatique de 

termes) 

-Recherche guidée par sujet 

-Recherche avancée qui 

offre de nombreux Index de 

recherche 

 

Texte 

intégral 

Seulement vers certains 

articles de Lextenso ou 

Dalloz.fr 

Si article d’une revue 

publié par l’éditeur  

LexisNexis 

Selon  les abonnements de 

la bibliothèque Cujas 

partiel Directement pour environ 

250 revues, et plus selon 

les abonnements de Cujas 

 

A noter : A partir des références obtenues, s’il n’y a pas de lien vers le texte intégral directement dans la base, se reporter à la partie « Trouver 

un  article à partir de références bibliographiques » pour trouver le texte intégral. 
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Méthode 2 : Se rendre sur une banque de données juridiques contenant des articles en ligne 
Tous les grands éditeurs juridiques proposent une plateforme en ligne, contenant leurs principales revues.  

 

Exemples en droit français : Dalloz.fr, Joly Editions, Lamyline,Lexbase, Lextenso,  Navis,  

Banque de 

données 

Dalloz.fr 

34 revues 

Lexis 360 

36 revues 

Lamyline  

29 revues 

Lexbase 

13 revues en ligne 

Lextenso 

23 revues  

Accès par le 

portail Cujas 

Saisir  « Dalloz.fr » dans le 

catalogue (onglet «  ressources en 

ligne ») 

Cliquer sur « Dalloz.fr » 

 

Saisir  « Lexis 360 » dans 

le catalogue (onglet 

«  ressources en ligne ») 

Cliquer sur « Lexis 360 »  

 

Saisir  « Lamyline» dans 

le catalogue (onglet 

«  ressources en ligne ») 

Cliquer sur « Lamyline » 

 

Saisir  « Lexbase » dans le 

catalogue (onglet 

«  ressources en ligne ») 

Cliquer sur « Lexbase » 

 

Saisir  « Lextenso » dans 

le catalogue (onglet 

«  ressources en ligne ») 

Cliquer sur « Lextenso » 

Cliquer sur l’onglet 

« recherche avancée » 

Procédures Utiliser le module « recherche 

revues » 

 

Cliquer sur le bouton 

« Recherche » pour 

accéder au Widget 

« Revues-Recherche.    

Accès aux articles par 

recherche thématique, 

références 

bibliographiques ou 

jurisprudence citée 

- Par  la barre de recherche  

« Rechercher » et en  

sélectionnant le fonds 

« Revues et actualités», 

puis  utiliser le moteur de 

recherche 

1. Recherche rapide (en haut 

à droite) en cochant 

« Revues » 

2. Dans la rubrique (à droite) 

« Recherche directe dans », 

cliquer sur  « les revues ». 

Utiliser le moteur de 

recherche 

 

Utiliser la recherche 

avancée, sélectionner le 

fonds « revues » et 

effectuer la recherche dans 

le champ « mot clé » 

Observations On peut imprimer, télécharger, 

envoyer l’article, ou copier le lien. 

Recherche simultanée sur 

plusieurs revues possible  

On peut imprimer, 

télécharger, envoyer 

l’article. 

Recherche simultanée sur 

plusieurs revues possible. 

Articles accessibles en 

HTML/ PDF/ Word. 

On peut imprimer, 

télécharger, envoyer 

l’article, ou copier le lien. 

Recherche simultanée sur 

plusieurs revues possible. 

Articles accessibles en 

HTML/ PDF. 

On peut imprimer ou envoyer 

l’article. 

Recherche possible sur 1 ou 

toutes les revues 

On peut imprimer, 

enregistrer (format PDF / 

Word) ou envoyer le 

document par e-mail vers 

plusieurs destinataires. 

Recherche simultanée sur 

plusieurs revues possible. 

 

Pour le droit étranger, on trouvera des revues dans des bases juridiques telles que Westlaw, HeinOnline, vLex, BeckOnline, KluwerArbitration 
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Méthode 3 : Se rendre sur le site ou la page d’accueil d’une revue précise, puis chercher dans cette revue 

Cette méthode est à utiliser si l’on sait déjà qu’une revue est particulièrement pertinente sur le sujet choisi. Voir partie 1, méthodes 1 et 2. 

 

Méthode 4 : Se rendre sur le site d’un bouquet de périodiques en ligne  

Ces bouquets sont des bases de données contenant essentiellement des articles de périodiques. Les utiliser permet de faire la recherche sur un 

ensemble de périodiques en même temps. Il est à noter que ces bouquets sont le plus souvent proposés par de grands groupes internationaux et 

qu’ils contiennent le plus souvent des titres en anglais. 

Voici quelques exemples de bouquets de périodiques contenant des revues juridiques et disponibles à Cujas : 

- essentiellement en anglais : Academic Search Premier, JSTOR, Oxford Journals, Cambridge Journals, Taylor & Francis Online Journals … 

- en français : CAIRN 

 

Pour les trouver : dans le catalogue Cujas, cliquer sur l’onglet « Ressources en ligne », puis saisir le nom du bouquet. 

 


