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Ce guide permet de connaître :
 Les principaux sites et bases de données proposant des revues en ligne juridiques
 Les procédures pour accéder aux revues sur les différents sites et bases
En complément, il sera utile de consulter les guides suivants :
 Droit français, guide des sources juridiques : législation, jurisprudence, doctrine (support imprimé) - Cujas
 Trouver des articles de périodiques : bases de données / sciences juridiques - Cujas
 Revues : trouver une revue ou un article - Jurisguide

Remarque :
Pour des recherches plus complexes ou des réponses plus précises, il est possible de :
 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) ou de s’adresser directement au bureau d’accueil de la salle de lecture de la bibliothèque
Cujas
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1. Revues isolées et gratuites
Elles peuvent être proposées par des universitaires, enseignants, doctorants, étudiants ou des praticiens du droit. Il est
difficile d’en dresser un panorama complet car elles sont, en général, dispersées.
L’article suivant, disponible sur le blog Precisement.org permet d’appréhender la complexité de l’offre en matière de
revues juridiques gratuites en ligne :
 « Revues juridiques en accès gratuit : une sélection » - Précisément.org (Emmanuel Barthe)
2. Revues incluses dans une base de données juridique
Les éditeurs juridiques proposent la plupart de leurs revues juridiques dans les bases de données qu’ils produisent. Ces
bases de données sont, en général, consultables dans les principales bibliothèques de droit.
La bibliothèque Cujas propose un grand nombre de bases de données.
Pour accéder à ces bases de données, à partir du portail de la bibliothèque Cujas, saisir le nom de la ressource dans le
catalogue et sélectionner « Ressources en ligne » à partir de « Toutes les ressources »
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Banque de
Dalloz.fr
données
29 revues
Accès au - « Documentation »
contenu à partir de
des revues l’environnement
« Dalloz Enseignants »

Lexis 3601
36 revues
- Bouton « Contenus »
- Accès aux revues
par titre puis par date
(calendrier ou curseur)

- « Approfondir » à
partir de
l’environnement
« Dalloz Etudiants » :
- Accès aux revues par
année puis par numéro

Date variable selon les
Revues
disponibles titres (égale ou
postérieure à 1990)
depuis :

1

Date variable selon les
titres

Lamyline
40 revues
- Bouton « Revues »
pour accéder aux
revues des 2 dernières
années.
- Bouton « Archives »
pour accéder à une plus
grande antériorité
Classement des revues
par domaine (Affaires,
Civil, Environnement,
Fiscal et patrimoine,
Immatériel,
Immobilier, Qualité,
Social Transport
Date variable selon les
titres

Lexbase
13 revues en ligne
- Lien
« Revues juridiques »
puis accès par titre et
par année

Lextenso
24 revues
- A partir de la
page d’accueil
« Voir toutes
mes revues »
puis « Voir tous
les numéros »

Date variable selon
les titres (postérieure
à 2001)

Date variable
selon les titres

Pour la connexion sur place, à la bibliothèque Cujas, utiliser l’adresse : cujasconnect@univ-paris1.fr et le mot de passe : Cujas.360
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- Pour les revues étrangères, consulter des bases spécialisées : Westlaw / Westlaw UK ou HeinOnline (droit anglosaxon), Beck-online (droit en allemand
- Voir aussi les bases de données spécialisées dans un domaine de droit, telles que :
 Portail Editions Francis Lefebvre (revues spécialisées dans les domaines des affaires, comptabilité, fiscalité,
immobilier…)
 Strada Lex Europe : base de donnée spécialisée en droit européen, qui contient une dizaine de revues en droit
européen, Strada Lex Luxembourg, etc.
 Kluwer Arbitration pour les revues en droit de l’arbitrage

3. Revues juridiques de langue anglaise incluses dans un bouquet de revues
Les bouquets de revues sont des regroupements de revues en ligne, réalisés selon un critère soit thématique soit éditorial.
Des éditeurs scientifiques étrangers tels que Oxford University Press , Cambridge University Press …proposent des
bouquets de revues en sciences humaines, de langue anglaise, dans lesquels on pourra trouver un certain nombre de revues
juridiques anglophones, accessibles en texte intégral.
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Revues juridiques incluses dans des bouquets de revues
BOUQUETS DE
REVUES
ACADEMIC
SEARCH PREMIER

CAMBRIDGE CORE

JSTOR

OXFORD
ACADEMIC
JOURNALS

DESCRIPTIF

TYPES DE BOUQUETS
Bouquet de revues : texte
intégral des articles ou
références bibliographiques
Multidisciplinaire
Bouquet de revues spécialisé :
texte intégral
Multidisciplinaire

Base multidisciplinaire de revues en langue anglaise, la plupart contrôlées par leurs pairs. Revues en
texte intégral et références bibliographiques. Certaines revues sont accessibles
avec un embargo.
Plus de 800 revues en droit : texte intégral et/ou abstract

Bouquet de revues en Sciences humaines et sociales, éditées par Cambridge University
Press. Une trentaine de revues en droit y est proposé. Les revues peuvent être soumises à un
embargo (derniers numéros parus non accessibles)..
Texte intégral d’articles issus de milliers de revues multidisciplinaires disponibles depuis le
1er numéro.
Bouquet de revues spécialisé : Les articles des 2 à 5 dernières années ne sont pas accessibles ("embargo" ou "barrière
mobile").
texte intégral
Multidisciplinaire
Principalement du XIXe siècle à nos jours.
Plusieurs collections multidisciplinaires. Différentes disciplines sont représentées. En droit,
plus d’une centaine de titres.
Revues en ligne éditées par des presses de l’université d’Oxford, en texte intégral, dans le
Bouquet de revues : texte
domaine des sciences humaines et sociales. On compte plusieurs dizaines de titres en droit
intégral
dont Arbitration international, Human Rights law review, …
Multidisciplinaire
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BOUQUETS DE
REVUES
PERIODICALS
ARCHIVE ONLINE

DESCRIPTIF

TYPES DE BOUQUETS

Base d’archives : revues académiques accessibles en texte intégral depuis l’origine jusqu’en
Base bibliographique et texte 2000
intégral
Matière : Lettres, Sciences humaines et sociales dont le droit
Revues universitaires en texte intégral dans le domaine des sciences sociales, comprenant les sciences
économiques et politiques, ainsi que du droit. Antériorité variable selon les revues

PROJECT MUSE

Bouquet de revues spécialisé
Multidisciplinaire

SAGE JOURNALS
ONLINE

Bouquet de revues spécialisé :
humaines et sociales.
texte intégral
La licence nationale signée avec cet éditeur met à disposition les archives depuis 1847
Multidisciplinaire

Plusieurs centaines de revues en anglais en texte intégral dans les domaines des sciences

TAYLOR &
FRANCIS ONLINE
JOURNALS

Bouquet de revues : texte
intégral
Multidisciplinaire

jusqu'en 2012
Plus d’un millier de revues dont une soixantaine de titres en droit et plus de 200 revues dans
le domaine Politique et relations internationales.
Exemple : International Journal of Comparative and applied Criminal Justice
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4. Revues juridiques de langue française incluses dans des portails de sciences humaines et sociales

CAIRN

PERSEE

OPENEDITION

Environ 500 revues en sciences humaines et sociales
- 22 revues en droit
Plus de 300 revues en langue française et en texte intégral dans les domaines des sciences
Portail de publications
scientifiques en sciences
humaines et sociales.
humaines et sociales. (Gratuit)
- 11 revues en droit dont la Revue internationale de droit comparé.
Portail de ressources en Plus de 500 revues scientifiques
- 13 titres en droit
sciences humaines et
sociales. (Gratuit)
Bouquet de revues
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5. Un outil à privilégier pour accéder aux revues en ligne : le catalogue Cujas
Pour rechercher un titre de revue précis, saisir le titre dans la barre de recherche tout en sélectionnant "Ressources en ligne".

A partir du résultat, en cliquant sur le lien Services +
texte intégral de la revue :
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