Droit
Cette page présente une sélection d'outils et de ressources (papier et électroniques) en droit,
mises à votre disposition par les bibliothèques de l'ICP.
Pour toute remarque ou suggestion n'hésitez pas à nous contacter.

> Les outils incontournables
> Les outils complémentaires
> Ressources papier disponibles sur place
> Sélection de revues en ligne spécialisées

Les outils incontournables
Recherche + : outil de découverte des bibliothèques de l'ICP, il permet de rechercher simultanément dans notre
catalogue et dans nos ressources en ligne. Cet outil doit être complété par les bases de données et les revues en ligne.

Lexis 360° : accès aux collections de revues et encyclopédies Jurisclasseurs. Le texte intégral des revues y compris les différentes
éditions de la Semaine juridique est accessible depuis 1995. Recherche de jurisprudence et de doctrine.

Dalloz.fr : accès à plus de 65 codes Dalloz enrichis, annotés ou commentés chaque semaine, 12 répertoires et encyclopédie, plus de
20 revues généralistes, professionnelles ou fondamentales, et leurs archives depuis 1990, plus de 2 000 000 de décisions de
jurisprudence et toute l'actualité juridique.
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Dalloz Revues : accès au texte intégral de 32 revues de l'éditeur Dalloz, ainsi qu'à leurs archives depuis 2009. Les revues
numériques sont en ligne avant la parution papier.

CAIRN - Revues : une plate-forme de revues donnant accès à plus de 200 revues francophones en sciences humaines et sociales, en
texte intégral. Les numéros anciens sont accessibles librement et gratuitement, les numéros récents grâce à un abonnement pris par la
bibliothèque.

EUR-Lex : portail multilingue de l'actualité du droit communautaire. Le site EUR-Lex permet d'accéder gratuitement au droit de
l'Union européenne et à d'autres documents considérés comme publics : éditions quotidiennes du Journal officiel de l'Union
européenne, informations sur le droit de l'UE, la technique législative et les procédures et acteurs de l'UE., etc.

Légifrance : Portail officiel du droit français, donne accès librement et gratuitement à la législation française, européenne et
internationale, la jurisprudence, des dossiers législatifs, des sélections de sites juridiques, etc.

Les outils complémentaires
Europresse : Base proposant l'accès à plus de 8 000 titres de référence de l'actualité nationale (incluant Le Monde), régionale
et internationale, généraliste et spécialisée (économie, finance, environnement, médias, etc.), près de 16 000 biographies de
dirigeants d'entreprises françaises, près de 19 000 fiches de personnalités culturelles ainsi que 19 500 fiches d'acteurs du
monde politique national et plus de 4 millions d'études et de rapports sur les marchés, les pays, les entreprises et les
organismes publics.
Jurisguide: guide pour la recherche d'informations en sciences juridiques. Ce site propose un panorama des ressources
documentaires et pédagogiques disponibles dans le domaine du droit, des guides pour pratiquer une recherche d’informations
efficace, des outils et des supports de formation pour accompagner la réalisation de cours. Réalisé par l'URFIST de Paris et la
bibliothèque interuniversitaire Cujas.

Ressources papier disponibles sur place

Droit public interne [pdf 292 Ko]

Droit européen et international [pdf 286 Ko]

Droit privé (Introduction, droit pénal, droit des affaires, droit de la famille) [pdf 301 Ko]
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Sélection de revues en ligne spécialisées en droit
Annuaire français de droit international
Les Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel
Pouvoirs, Revue française d'études constitutionnelles et politiques
Revue française de droit constitutionnel
Revue française de science politique
Revue d’histoire moderne et contemporaine
> Accéder à l'ensemble des revues en ligne des bibliothèques

> Pour accéder aux revues papier, consulter le catalogue (Rechercher dans le catalogue>Recherche simple>Titre de périodique)
Fiche mise à jour le 22/05/2019

Pour vous aider à...
Construire une problématique

Construire une recherche documentaire

La rédaction d'une bibliographie

Pour aller plus loin...
> FASSE : Faculté de Sciences Sociales et Economiques de l'ICP
> Nous contacter
> Suggérer une ressource
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