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Méthodologie de recherche pour accéder à des articles de revues en ligne, à partir du portail de 

Cujas : 

  
 Cas n°1 : 

On dispose de la référence bibliographique d’un article et on recherche le texte intégral de cet article : 

- voir le paragraphe :  Trouver un article à partir de références bibliographiques 

 

 Cas n°2 : 

On recherche des articles sur un thème : 

- voir le paragraphe : Trouver un article à partir de mots clés  

 

 

 

Remarques 

 

- L’utilisation de ce guide peut être également complétée par la consultation de la fiche « Revues : trouver une 

revue ou un article » proposée dans le guide en ligne Jurisguide : 

 

 

- Pour des recherches plus complexes ou des réponses plus précises, il 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 des  recherches 

bibliographiques ou pour bénéficier du service formation individualisée à la recherche  (étudiants en 

Master/doctorat) 

 

https://jurisguide.fr/fiches-pedagogiques/revues-A-trouver-une-revue-ou-un-article/
https://jurisguide.fr/fiches-pedagogiques/revues-A-trouver-une-revue-ou-un-article/
https://jurisguide.univ-paris1.fr/
mailto:cujasformation@univ-paris1.fr
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/fr/node/1069
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/fr/node/1069
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/fr/aide_recherche
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Méthodologie de recherche d’articles de revues en ligne 

1 Trouver un article à partir de références bibliographiques 
 

Lorsque l’on dispose déjà de références bibliographiques (sélectionnées lors de lecture, communiquées par un enseignant…) 

avec mention du titre de l’article et le nom de la revue, il est possible de : 

  

- Rechercher le nom de la revue dans le catalogue Cujas , ce qui permettra ensuite d’accéder à l’article de la revue au 

format papier ou en ligne.   Pour vérifier si la revue est disponible en ligne et connaître le nom de la base de données 

où se trouve accessible la revue, il faudra cliquer sur le bouton Services + 

 

 
 

- Effectuer directement sa recherche dans les bases de données produites par les éditeurs si on connaît l’éditeur de la 

revue (exemple Dalloz) et si l’article est postérieur, de manière générale, à 1990. 

 

 

 

 

http://biu-cujas.univ-paris1.fr/
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1.1 Recherche du nom de la revue dans 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  

 

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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1.2 Recherche dans les bases de données produites par les éditeurs 
Les grands éditeurs juridiques sont également producteurs de bases de données en ligne dans lesquelles sont proposées leurs 

principales revues. C’est le cas de : Dalloz, Lexis 360, Lamyline, Lextenso. Si on connaît les noms des revues présentes 

dans chaque base de données, on peut se rendre directement dans la base de données pour accéder aux articles de revue. 

Pour accéder aux bases de données à partir du portail de Cujas : saisir le nom de la base de données dans le catalogue 

(bouton ressources en ligne). Voir partie 2.3 

 

Banque de 

données 

Dalloz.fr 

29revues 

Lexis 360 1 

36 revues 

Lamyline  

40 revues 

Lexbase 

12 revues en ligne 

Lextenso 

24 revues  

Procédures Accès aux articles : 

- Bouton 

« documentation » 

puis « revues 

Dalloz », recherche 

par année puis par 

numéro  

- ou par indication 

des références dans le 

masque de recherche 

à partir du Widget 

« Recherche- 

revues » 

Accès aux articles : 

- Bouton « contenu » 

puis « revues », accès 

par année et sélection 

du numéro 

- ou par indication des 

références dans le 

masque de recherche, à 

partir du Widget 

« Revues-Recherche » 

 

- Par l’onglet 

« revues » et le 

domaine de droit, 

puis sélectionner sa 

revue et le numéro 

de la revue. 

- ou Sélection du 

fonds de recherche 

« revues et 

actualités » et 

recherche par le titre 

de la revue, numéro 

de publication et 

recherche textuelle 

-Lien « revues 

juridiques », 

sélection du titre de 

la revue puis 

navigation par 

année, mois. 

- ou utilisation du 

moteur de 

recherche (mots-

clés, titre de la 

revue, numéro, 

date). 

 

-A partir de la 

page d’accueil, 

sélectionner la 

revue et lien 

« voir tous les 

numéros ».  

- ou Cliquer sur 

Recherche 

avancée et utiliser 

le moteur de 

recherche 

(recherche 

instantanée)  

                                                 
1 Pour la connexion sur place, à la bibliothèque Cujas, utiliser l’adresse : cujasconnect@univ-paris1.fr et le mot de passe : Cujas.360 

mailto:cujasconnect@univ-paris1.fr


  

Auteur : Bibliothèque Cujas  -  

Dernière MAJ : 30/07/2019  / Sylviane Toussaint 

Informations susceptibles d’évoluer en fonction de l’offre des marchés. Document sous Creative commons                              - 5 - 

 

2 Trouver un article en ligne à partir de mots clés 
 

Pour trouver des articles de revue sur un sujet, on pourra utiliser l’une ou l’autre des possibilités suivantes :   

 Les bases de données de références bibliographiques qui permettent d’obtenir des références bibliographiques sans 

donner accès au texte des documents. Pour accéder à l’article, il faudra utiliser le catalogue de la bibliothèque pour 

rechercher la revue et trouver l’article.  La principale base de données bibliographiques pour des recherches en langue 

française est la base Doctrinal Plus. 

 

 Les bases de données proposant des revues en texte intégral qui permettent d’accéder directement au texte intégral 

des articles. Cette recherche suppose que l’on connaisse déjà un peu le contenu des bases de données ainsi que les 

revues qui s’y trouvent. Contrairement à la recherche dans les bases de données bibliographiques qui permet 

d’effectuer des recherches dans des revues provenant de multiples éditeurs, la recherche dans les bases de données en 

texte intégral portera sur un nombre plus restreint de revues qui correspondront à celles qui sont produites par le 

producteur de la base de données (exemple les revues Dalloz dans la base de données Dalloz.fr). Ce type de recherche 

sera donc moins exhaustive qu’une recherche dans une base de données bibliographiques mais, en revanche, elle sera 

plus précise car elle s’effectuera sur le texte intégral des articles. 

 

 Les bouquets de revues, regroupement de revues en ligne, en général par éditeur (ex. : Oxford University Press…). 

Bien souvent, ces bouquets sont internationaux et proposent une grande partie de leur fonds en anglais. Les 

possibilités de recherche dans les bouquets de revue sont, en général, plus limitées que dans les bases de données mais 

les bouquets de revues offrent l’avantage de proposer des revues en texte intégral, d’un niveau scientifique reconnu. 

 

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. 

https://jurisguide.fr/fiches-documentaires/le-doctrinal-plus-1/
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2.1 Utiliser les bases de données bibliographiques 
Ces bases de données (voir exemples ci-dessous, disponibles à Cujas) ne proposent pas, en général, l’accès au texte intégral 

des articles mais elles permettent de trouver des références dans un grand nombre de revues issues de plusieurs éditeurs.  

 

Source 

Doctrinal Plus 

(Droit en français) 
Lexis 3602  

 (Droit en français) 
Index to 

foreign legal 

periodicals 

(Droit hors 

anglo-saxon) 

Index to legal3 

periodicals and 

books 

(Droit anglo-

saxon) 

LegalTrac 

(Droit en anglais 

essentiellement) 

Procédure 

-Recherche simple ou 

recherche experte. 

Utiliser le champ « mot 

clef » pour la recherche 

 

A partir du bouton 

Recherche, cliquer sur le 

widget « Revues-

Recherche ». La 

recherche portera à la 

fois sur les revues 

LexisNexis et sur 

« Autres revues » 

correspondant à plus 

d’une centaine de revues 

de droit, autres que 

celles de l’éditeur 

LexisNexis. 

 

Compléter le 

masque de 

recherche en 

indiquant les 

mots clés 

pertinents. 

Plusieurs listes 

sujets 

accessibles 

(subject/country 

subject).  

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 

 

                                                 
2 Pour la connexion sur place, à la bibliothèque Cujas, utiliser l’adresse : cujasconnect@univ-paris1.fr et le mot de passe : Cujas.360 
3 Autre titre de la base : WILSON INDEX  

mailto:cujasconnect@univ-paris1.fr
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Source 

Doctrinal Plus 

(Droit en français) 
Lexis 3604  

 (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) 

Texte 

intégral 

Seulement vers certains 

articles issus des revues 

présentes dans les bases 

de données Lextenso et 

Dalloz.fr 

S’il s’agit d’un article 

issu d’une revue publiée 

par l’éditeur  LexisNexis 

Selon  les 

abonnements de 

la bibliothèque 

Cujas 

partiel Directement pour environ 

250 revues, et plus selon les 

abonnements de Cujas 

 

 

2.2 Utiliser les bases de données proposant des revues en texte intégral 
 

Tous les grands éditeurs juridiques proposent des bases de données en ligne dans lesquelles sont disponibles leurs 

principales revues.  

Se reporter à la partie  1.2 du guide 

 

Remarque : pour le droit étranger, on trouvera des revues dans des bases juridiques telles que Westlaw, HeinOnline, vLex, 

BeckOnline, KluwerArbitration 

  

                                                 
4 Pour la connexion sur place, à la bibliothèque Cujas, utiliser l’adresse : cujasconnect@univ-paris1.fr 

mailto:cujasconnect@univ-paris1.fr
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2.3 Utiliser les bouquets de revues 
Voici quelques exemples de bouquets de périodiques contenant des revues juridiques et disponibles à Cujas : 

- essentiellement en anglais : Academic Search Premier, JSTOR, Oxford Academic Journals, Cambridge Core revues SHS, 

Taylor & Francis Online Journals … 

- en français : CAIRN 

 

Accès à partir du catalogue Cujas : cliquer sur l’onglet « Ressources en ligne », puis saisir le nom du bouquet. 

 

 

 


