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Les objectifs de ce guide sont de vous permettre de : 

 Disposer d’un panorama des principaux sites et bases de données proposant  des revues électroniques juridiques 

 Connaître les procédures pour accéder aux revues sur les différents sites et bases 

 

 

Pour atteindre ces objectifs, il nous a paru pertinent de structurer le guide en quatre parties : 

1. Les revues isolées et gratuites 

2. Les revues incluses dans une banque de données juridique plus large 

3. Les revues incluses dans un bouquet de périodiques 

4. Un outil à privilégier pour accéder aux revues : le catalogue 

 

 

D’autres guides pourraient vous être utiles et compléter l’information sur certains points non traités dans le présent 

document : 

 Droit français, guide des sources juridiques : législation, jurisprudence, doctrine (support imprimé) 

 Trouver des articles de périodiques : bases de données / sciences juridiques 

 

 

Remarque importante : 

Si vous ne trouviez pas la réponse à votre problème grâce à ce guide, plusieurs solutions s’offrent à vous :  

 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/node/1069
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/fr/aide_recherche
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1. Revues isolées et gratuites 

 

 

Elles peuvent être proposées par des universitaires, enseignants, doctorants, étudiants ou des praticiens du droit. Elles sont assez dispersées et il 

est difficile de dresser un panorama complet de ces revues. Voici quelques pistes qui vous permettront de les repérer :  

 

 Consulter le Juriwiki de l’association Juriconnexion : Revues libres. Ce site dresse  un inventaire forcément non exhaustif des revues 

gratuites disponibles en ligne (140 titres)  et propose quelques outils gratuits utiles pour rechercher des revues de niveau universitaire. 

 

 Lire l’article consacré aux revues en libre accès sur Précisément.org (Emmanuel Barthe) : cet article donne une bonne idée de la 

complexité de l’offre en matière de revues juridiques gratuites en ligne 

 

 Consulter la rubrique « Ouvrages et revues numériques » dans l’annuaire des sites de la bibliothèque Cujas : plus d’une centaine de 

revues y sont répertoriées 

 

Si vous connaissez le titre exact de la revue, la méthode la plus simple est d’utiliser un moteur de recherche généraliste, type Google. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.juriconnexion.fr/wiki/index.php?title=Revues_libres
http://www.precisement.org/blog/article.php3?id_article=211
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/
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2. Revues incluses dans une banque de données plus large 

 

Les éditeurs juridiques proposent une partie de leur fonds de revues sur leur plateforme. Ainsi : 

Banque 

de 

données 

Dalloz.fr 

34 revues 

Lexis 360  (ex -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 » 

 

Saisir  « Lexis 360 » dans le catalogue 

(onglet Ressources en ligne) 

Cliquer sur « Lexis 360 » 

Pour la connexion sur place, utiliser 

l’adresse : cujasconnect@univ-paris1.fr 

Saisir  « Lamyline» dans le 

catalogue (onglet Ressources en 

ligne) 

Cliquer sur « Lamyline » 

 

Saisir  « Lexbase » dans le 

catalogue (onglet 

Ressources en ligne) 

Cliquer sur « Lexbase » 

Cliquer sur l’onglet 

« Revues » 

Saisir  « Lextenso » dans 

le catalogue (onglet 

Ressources en ligne) 

Cliquer sur « Lextenso » 

 

Accès au 

contenu 

des 

revues 

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, à partir du Widget 

« Revues-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. 

- Accès à la version PDF de 

chaque numéro de revue 

- Cliquer sur « les revues » 

dans « Recherche directe 

dans » (à droite) 

- Cliquer sur la revue 

choisie dans le sommaire 

(à gauche) 

- Déplier progressivement 

le sommaire pour une 

recherche par références 

OU utiliser la module de 

recherche à droite 

Deux méthodes : 

-Choisir la revue dans la 

page d’accueil et cliquer 

sur « voir tous les 

numéros ».  

Cliquer sur Recherche 

avancée et cocher 

« revues » pour limiter la 

recherche puis rechercher 

par référence ou par mots 

clés 

A noter  

- Pour les revues étrangères, consulter des bases spécialisées : Westlaw / Westlaw UK ou HeinOnline (droit anglo-saxon), Beck-online 

(droit en allemand), vLex Global où plus de 130 pays sont représentés (Andorre, Argentine, Colombie, Etats-Unis, Espagne, France, 

Italie, Mexique, Portugal, Royaume-Uni…)  

- Penser aussi aux bases de données spécialisées dans un domaine de droit, telles que : 

o  Portail Editions Francis Lefebvre (revues spécialisées dans les domaines des affaires, comptabilité, fiscalité, immobilier…  

o Strada Lex Europe : base de donnée spécialisée en droit européen, qui contient une dizaine de revues en droit européen … 

o Kluwer Arbitration pour les revues en droit de l’arbitrage 
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3. Revues incluses dans un bouquet 

 

Les bouquets de revues sont des regroupements de revues en ligne. L’étendue des contenus et le nombre de revues rassemblées sont très divers 

mais, le plus souvent, vous y trouverez des revues en langue étrangère. L’accès par le catalogue Cujas est toujours le même : 

- Sélectionner l’onglet « Ressources en ligne » 

- Saisir le nom du bouquet  

 

Academic Search 

Premier 

Bouquet de revues : texte 

intégral des articles ou 

références bibliographiques 

Base multidisciplinaire de revues en langue anglaise, la plupart contrôlées par leurs pairs. 

- 4 770 revues en texte intégral (depuis 1975 pour certaines), dont 2 000 ont un embargo 

sur période récente ; 

- Près de 12 230  revues dépouillées, avec références bibliographiques + indexation + 

résumés des articles ; 

795 revues en droit : texte intégral et/ou abstract 

Brill Online Books 

and Journals 

Banque de données : 

revues et ouvrages en 

texte intégral 

Texte intégral des articles de 220 revues depuis l’origine jusqu’en 2012. En droit : 

- droit international : 52 revues 

- droit humanitaire et droits de l’Homme : 16 revues 

 

Cambridge Core 
Bouquet de revues 

spécialisé : texte intégral 

Sciences humaines et sociales : plus de 300 titres notamment en droit, économie, sciences 

politiques et relations internationales (32 titres en droit) 

A partir de 1997 
 

Cairn 
Bouquet de revues et 

ouvrages  : texte intégral 

Bouquet de 411 revues en langue française et en texte intégral dans les domaines des sciences 

humaines et sociales. 

Depuis 2001 environ. 

Plusieurs collections thématiques sont proposées en sciences humaines et sociales. (16 revues 

en Droit 
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Europresse 
Bouquet de revues 

d’actualité : texte intégral 

Contient plus de 3100 titres de périodiques français et étrangers, depuis 1980 selon les titres 

Exemples de titres en français : Les Echos, L’Expansion, Le Figaro, le Monde et le Monde 

diplomatique, Libération, Le Point, La Tribune … 

Exemples de titres étrangers : The Wall Street, The financial Times, Die Welt, El Pais… 

 

Jstor 
Bouquet de revues 

spécialisé : texte intégral 

Très majoritairement en anglais. 

Texte intégral de plus de 40.000 revues multidisciplinaires disponibles depuis le 1er numéro. Les 

articles des 2 à 5 dernières années ne sont pas accessibles. Principalement du XIXe siècle à nos 

jours. Collection d’ouvrages (à Cujas : références et table des matières) 

Champs disciplinaires couverts : Arts, Economie et affaires, Histoire, Sciences humaines et 

sociales, Droit, Médecine et santé, Sciences de la vie et de la terre, Mathématiques 

122  revues dans la rubrique « Law » 
 

Open Edition 
Portail de ressources 

électroniques pour 

l’université 

Domaine : Sciences humaines et sociales 

Comprend Revues.org : plus de 450 revues universitaires, dont 12 dans le domaine juridique 

 

Oxford Journals 
Bouquet de revues 

académiques : texte intégral 

300  titres de périodiques électroniques des Presses de l’université d’Oxford.  Texte intégral 

d’articles de périodiques en sciences humaines et sociales, notamment en droit, économie et 

affaires, sciences politiques (contient une cinquantaine de revues en droit). 

A partir de 1998 
 

Periodicals Archive 

Online 

Base bibliographique et 

texte intégral 

Base d’archives : plus de 500 revues depuis l’origine jusqu’en 2000 

Matière : Lettres, Sciences humaines et sociales 

Contient environ une dizaine de revues dans le domaine juridique 

 

Project Muse 
Bouquet de périodiques 

spécialisé 

Multidisciplinaire 

Environ 250 périodiques universitaires électroniques. Texte intégral d’articles dans le domaine 

des sciences sociales, comprenant sciences économiques et politiques, ainsi que droit (5 revues 

de droit à partir de 2003 pour la plus ancienne). 

Indexation de la bibliothèque du Congrès 

Antériorité variable selon les revues, depuis 1993 
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SAGE Journals 

Online 

Bouquet de périodiques 

spécialisé : texte intégral 

Multidisciplinaire 

Bouquet de plus de 700 revues en anglais en texte intégral dans les domaines des sciences 

humaines et sociales.  

La licence nationale signée avec cet éditeur met à disposition les archives depuis 1847 

jusqu'en 2012 

Taylor & Francis 

Online Journals 

Bouquet de périodiques : 

texte intégral 

Multidisciplinaire 

 

1 700 titres de périodiques dont plus de 60 revues en droit. Exemple : International 

Journal of Comparative and applied Criminal Justice  

Torrossa Casalini 
Bouquet de périodiques : 

texte intégral, langue 

italienne 

Bouquet de 700 périodiques pour la plupart italiens mais aussi espagnol, portugais ; en texte intégral 

dans les domaines des sciences humaines et sociales, dont quelques revues en droit, en science 

politique et en économie. (13 titres en Droit) 

Antériorités variables,  à partir de 1971 

Wiley Online Library 
Bouquet de périodiques : 

texte intégral 

Multidisciplinaire 

 

Base de données en sciences humaines et sociales qui comprend : 

- plus de 350 revues électroniques en SHS 

 

(La licence nationale signée avec Wiley met à disposition plus de 

2 200 titres de revues scientifiques publiées depuis les origines 

jusqu’à 2011). 
 

 

Notez bien : 

- On peut aussi consulter le bouquet PERSEE (gratuit), qui contient 9 titres intéressant le Droit dont : 

Annuaire français de Droit international 

Droit et société 

Les Cahiers de droit 

Revue internationale de droit comparé 

Revue Européenne de Droit de l’Environnement  

- Plusieurs de ces bouquets proposent aussi des ouvrages en ligne qui ne sont pas répertoriés dans le présent guide. 

  

http://www.persee.fr/disciplines
http://www.persee.fr/collection/reden


 

Dernière mise à jour : 22 août 2017/ Auteur : BIU Cujas 

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

 

 

4. Un outil à privilégier pour accéder aux revues en ligne : le catalogue Cujas 

 

La bibliothèque Cujas a développé les accès aux revues, quel que soit leur support, à partir du catalogue (onglet ressources électroniques). Par cet 

accès, vous avez un lien direct à un très grand nombre de revues incluses dans les banques et données et bouquets de périodiques. 

1.  Saisir le titre de la revue dans le catalogue, onglet « Ressources en ligne ». Exemple : 

 
2. Cliquer sur Services+ pour faire apparaître le ou les accès possibles en ligne, comme dans l’exemple suivant : 

 


