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Sont listées ici uniquement les ressources : 
 

 En ligne (donc pas les cédéroms) 

 Onéreuses (donc pas en accès libre sur signets + Internet) 

 Sous leurs noms actuels 

 Sous leurs noms génériques (donc pas les « parties de ») 

 Actuellement accessibles depuis le portail de Cujas 
 



 

 
 
 
 

 
 
 

TITRE 
 
 
 

 : Nouveautés 

CONTENU 

ACCES DISTANT 

 
Lecteurs de 

Paris I  inscrits 
à la BIU Cujas 

 
Enseignants 

de Paris II 
inscrits 

à la 
BIU Cujas 

 
Doctorants et 
Chargés TD 
de Paris II 

inscrits à la BIU 
Cujas 

Academic search premier Base de données constituées principalement d'un bouquet de 
périodiques multidisciplinaires en texte intégral, la plupart à 
comité de lecture. Elle comprend les fichiers PDF de plus de 
100 revues remontant à 1975, ainsi que des références citées 
pour plus de 1000 titres. 

 

OUI NON NON 

BeckOnline : die Datenbank Base spécialisée en Droit allemand. Elle donne accès au texte 
intégral d’un grand nombre de publications de la maison 
d’édition « Beck » : Ouvrages/ « Kommentare » (dernière 
édition), périodiques « Zeitschrift » (depuis 1971, dates 
variables selon les titres) et leurs archives, la jurisprudence 
« Rechtsprechung » fédérale et régionale, formulaires et 
normes. On y trouve des références bibliographiques d’articles 
de périodiques qui n’appartiennent pas à la maison Beck. 
 

NON NON NON 

Business source complete  Base de données de références bibliographiques et de 
documents en texte intégral en anglais dans le domaine de 
l'économie et des finances.  
Disciplines couvertes : Economie - Management - Finance - 
Gestion des entreprises - Comptabilité - Marketing 
- Affaires internationales.  
 

OUI NON NON 



 

Références bibliographiques à partir de 1886 (pour la plus 
ancienne) 
Texte intégral de revues à partir de 1922 (pour la plus 
ancienne). 
 

CAIRN Bouquet de revues en sciences sociales, en langue française et 
en texte intégral. A partir  de 2001. 
 

OUI NON NON 

Cambridge Journals Online SHS Bouquet de revues en sciences humaines et sociales. Texte 
intégral des articles, en PDF ou HTML. Dates très variables : à 
partir de 1997. 
Sujets : Droit ; Science économique ; Vie politique ; Relations 
internationales. 
 

OUI NON NON 

CEPR Discussion papers Base de données en texte intégral, en anglais, rassemblant des 
« Discussion papers » (ou « documents de travail » sont des 
textes présentés en conférences et non publiés dans les 
revues) dans le domaine des sciences économiques. De 1999 à 
nos jours. Documents disponibles en format PDF. 
 

NON NON NON 

Dalloz Base juridique française et multi-sources de l'éditeur Dalloz.  
Composée de liens vers : 
- la doctrine publiée dans les revues Dalloz depuis 1990 
- la jurisprudence en texte intégral depuis 1990 
- les articles d’un même code 
- les textes codifiés 
Nouvelle rubrique : Dalloz Actualité : informations sur les 
évolutions législatives et jurisprudentielles en droit européen et 
en droit international. 
Revue périodiques : une vingtaine : « Actualités juridiques du 
droit administratif », « Recueil Lebon », « Revue du droit du 
travail » … 
Accès possible vers « Dalloz revues », pour une consultation en 
mode feuilletage. Accès à la Revue Droit social. 
 

OUI OUI OUI 

 
Dalloz Bibliothèque 

Base de données juridiques d’ouvrages numériques en droit 
privé et public : Codes ; Ouvrages professionnels (praxis Dalloz  

OUI NON NON 



 

 à partir de 2006, encyclopédies Delmas à partir de 2007, 
études, mélanges et travaux à partir de 2007,…) ; Ouvrages 
universitaires (cours à partir de 2005, annales à partir de 
2007,…). Notices bibliographiques et texte intégral. 
 

DeGruyter (revues en ligne) 
 

Sélection de revues économiques (près de 40 titres en accès 
titre à titre dans le catalogue). 
 

NON NON NON 

Dictionnaire de la langue française du 9
ème

 
au 20

ème
 siècle (Classiques Garnier) 

Grand Corpus des dictionnaires [du 9e au 20e siècle]. 
Accès à des dizaines de milliers d'ouvrages de référence en 
mode texte. 
 

OUI NON NON 

Doctrinal plus Base bibliographique d'articles de périodiques de droit français, 
de la jurisprudence française (Cour de cassation, Conseil 
d'Etat) et du droit communautaire. 
Dépouillement depuis 1993 de l’intégralité de la doctrine 
d’environ 200 revues juridiques françaises et internationales. 
Langue : anglais ; français. 
 
 

OUI OUI OUI 

Econlit Base de données de références bibliographiques avec résumés 
et une sélection de documents en texte intégral dans le 
domaine des sciences économiques et financières. 
Références bibliographiques de revues depuis 1969. 
Livres et thèses depuis 1989. 
Recensions de livres publiés dans le Journal of Economic 
Literature (JEL) depuis 1994. 
Multilingue : Documents majoritairement en anglais mais aussi 
en français, allemand, espagnol, italien, portugais, langues 
scandinaves. 
 

OUI NON NON 

Editoria Italiana Online (EIO) periodici -  
Torrossa 

Bouquet de périodiques italiens en texte intégral dans les 
domaines des sciences humaines et sociales, dont quelques 
revues en droit, en science politique et en économie. Dates de 
recouvrement variables : à partir de 1971. 

NON NON NON 

Elnet (Net permanent) Base de données en droit français et européen constituée 
principalement d'études thématiques. Indices, barèmes et taux. 

OUI NON NON 



 

Texte intégral ; Notice bibliographique. 
Dates de recouvrement variables selon types de documents 
(textes, jurisprudence, études, bulletin de mises à jour). 
Archives en ligne à partir de 2007. 
 

Encyclopedia Universalis Encyclopédie généraliste en texte intégral. 
 

OUI NON NON 

 Entrepreneurial Studies Sources Base de données sur le thème de l’entrepreneuriat et des 
petites entreprises. 
Elle comprend le texte intégral de plus de 125 périodiques et de 
plus de 135 ouvrages de référence ; elle propose également de 
nombreuses études de cas et plusieurs milliers de profils 
d’entreprise. 
Langue : anglais. 
 

OUI NON NON 

 Europresse Bouquet de périodiques issus de la presse française (nationale 
et régionale) et internationale en texte intégral. Certains titres 
sont disponibles en feuilletage (les Echos, Le Figaro, Le 
Monde…). 
 

OUI NON NON 

Francis Base de données bibliographiques en sciences humaines et 
sociales qui donne les références et les résumés (le plus 
souvent) des publications depuis 1972.  
 

OUI NON NON 

Global development finance  Banque de données statistiques sur les pays en 
développement. En anglais. 
Statistique internationale ; Dette publique ; Dette extérieure ; 
Relation monétaire ; Banque mondiale ; Pays en 
développement. 
 

OUI NON NON 

 Greenfile Base de données de références bibliographiques avec résumés 
et une sélection de documents en texte intégral liés au thème 
de l’impact humain sur l’environnement. 
Date de recouvrement variable selon les titres : depuis 1973. 
Langue : anglais. 
 

OUI NON NON 

Handbooks in Economics (Elsevier) Collection de plus de 40 volumes de la série des Handbooks in NON NON NON 



 

Economics accessibles en version numérique (accès titre à 
titre) 
 

HeinOnline  Base de données rassemblant de nombreux documents de 
référence sur le droit américain, en texte intégral et en anglais. 
On trouve également plus de 1 250 revues de droit en texte 
intégral, principalement américaines. 
Depuis octobre 2010, comprend une bibliothèque de ressources 
historiques et contemporaines « World Constitutions Illustrated : 
Contemporary & Historical documents & Ressources » : livres 
(e-book), articles, références bibliographiques et liens vers 
d’autres sites. Dans la « Foreign & International Law Resources 
Database » on trouve : International Yearbooks and periodicals. 
 

OUI OUI OUI 

Hipe Base de données dédiée aux propriétés intellectuelles (marque, 
brevet, droits d’auteur). Fonds constitué de documents 
postérieurs à 2004. Texte intégral. 
Documents :  
- Commentaires de décisions et textes de lois 
- Décisions et textes commentés (reproduits en texte intégral) 
- Articles d’actualité relatifs à la matière et aux principaux 
secteurs concernés. 
Décisions :  
- Cour de cassation – Cour d’appel – Tribunal de Grande 
Instance – Tribunal de Commerce – Juridictions européennes 
(Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) / 
Tribunal de première instance des Communautés européennes 
(TPICE)) – Offices : Institut national de la propriété industrielle 
(INPI), Office européen des brevets (OEB) – Divers (Conseil 
d’Etat, organes décisionnels étrangers…) 
Les documents sont accessibles en format doc, pdf ou html. 
 

OUI NON NON 

Index to foreign legal periodicals Base de données bibliographiques de droit international hors 
droit britannique et des Etats-Unis ; mais y compris les 
publications concernant les droits étrangers publiées dans ces 
pays) depuis 1985. 
Couvrant notamment le droit comparé, les systèmes juridiques, 

OUI NON NON 

http://heinonline.org/HOL/Index?collection=intyb&set_as_cursor=clear
http://heinonline.org/HOL/Index?collection=intyb&set_as_cursor=clear


 

les droits privé et public internationaux, le droit commercial 
transnational 
Recensant : 
- articles issus de 450 journaux juridiques publiés dans le 
monde 
- annuaires 
- essais 
- actes de colloques 
Les documents en grec, cyrillique et langue vernaculaire de 
l’Asie de l’Est sont romanisés ; les documents en hébreu et en 
arabe sont traduits en anglais ou en français. 

 
Index to legal periodicals and books  (H.W. 
Wilson) 

Base bibliographique de droit anglo-américain avec des 
citations, couvrant 
tous les domaines traités en jurisprudence, y compris les 
décisions les plus récentes et les nouvelles législations et 
recensant : - Articles issus de 760 périodiques juridiques depuis 
1981, annuaires, publications du barreau et publications 
gouvernementales - Ouvrages juridiques depuis 1993. 
 

 
OUI 

 
NON 

 
NON 

International Bibliography of the Social 
Sciences (IBSS) 

Base de données bibliographiques en sciences économiques, 
science politique, sociologie et anthropologie. 
Dépouille près de 2 800 revues et plus de  
6 000 livres.  
70% des références sont en anglais mais on trouve aussi des 
références en français, allemand, espagnol et italien.  
 
400 revues en français sont dépouillées par la Fondation 
Nationale des Sciences Politiques. 
 

OUI OUI OUI 

Joly Editions Base de données de droit des sociétés. Accès ouvert à tous les 
fonds. 
Pour Joly Sociétés l’accès est ouvert aux : 
- études thématiques,  
- formulaires d’actes interactifs, 
- articles du bulletin Joly Sociétés publiés depuis 1986. 
Dictionnaire Joly Sociétés 

OUI OUI OUI 



 

Pour Joly News, il s’agit de fils d’actualités du droit des sociétés 
et des marchés financiers. 
Pour Joly Bourse, l’accès est ouvert aux :  
- études thématiques,  
- articles du bulletin Joly Bourse. 
Dictionnaire Joly Bourse 
 

JSTOR (Collections Arts&sciences) Bouquet de revues multidisciplinaires disponibles depuis le 1
er

 
numéro. Plus de 70 titres en droit : « The Cambridge journal of 
comparative law », « The Cambridge journal of international 
law », « The Cambridge law journal»… 
Les articles des 2 à 5 dernières années ne sont pas 
accessibles. 
Dates variables : à partir de 1852. 
 

OUI NON NON 

JurisClasseur  (Accès distant) Base de données juridique, économique et financière. Accès à : 
- Jurisprudence (Cour de cassation à partir de 1805 - Cour 
d’appel à partir de 1980 - Conseil d’Etat à partir de 1875 - Cours 
administratives d’appel à partir de 1889 - Tribunaux 
administratifs à partir de 1980 - Conseil constitutionnel à partir 
de 1990 - Tribunal des conflits à partir de 1980 - Autres 
juridictions nationales à partir 1980 - Juridictions européennes à 
partir 1980) - Doctrine - Revues de l’éditeur : à partir de 1995 
dont «Journal du Droit international (Clunet) », « Revue de Droit 
bancaire et financier », « Semaine Juridique »…  - Législation 
- Encyclopédies - Actualités. 
 

OUI NON NON 

KluwerArbitration Base de données sur l’arbitrage commercial international. Texte 
intégral. 
Accès aux traités bilatéraux, aux conventions et aux décisions 
(sentences arbitrales : jurisprudence et commentaire), à la 
législation, aux organisations d’arbitrage et aux règles 
d’arbitrage. 
Revue de l’arbitrage. 
Annuaires des arbitres. 
 
Autres : Les « Practice Tools » englobant :  

OUI OUI OUI 



 

- les « Smart Charts » : des « questions-réponses » pour 
étudier rapidement et comparer les aspects spécifiques d’une 
institution arbitrale, 
- l’IAI Arbitrator Tool » pour rechercher et comparer les profils 
de spécialistes de l’arbitrage à partir du Répertoire de l’Institut 
d’Arbitrage International » et selon des critères définis. 
Dates variables : à partir de 1990 
 

Kompass Base de données mondiale qui donne accès à l’information 
commerciale sur toutes les entreprises dans le secteur du 
Business to Business (métiers, dirigeants, marques, chiffres 
clés) 

 

OUI NON NON 

Lamyline  Base de données mondiale qui donne accès à l’information 
commerciale sur toutes les entreprises dans le secteur du 
Business to Business (métiers, dirigeants, marques, chiffres 
clés) 
 

OUI OUI OUI 

Legalnews Base de références bibliographiques + indexation + résumé 
d’articles juridiques parus dans la presse générale et 
spécialisée (plus de 200 sources, en majorité françaises). 
Synthèses réalisées à partir d’articles parus depuis 1998. 
Accès thématiques : Legalnews Notaires, Legalnews 
international, Legalnews procédures collectives, Legalnews 
public, Legalnews.fr, Bibliovigie. 
 

OUI OUI  OUI 

LegalTrac Base de données bibliographiques de droit anglophone (avec 
texte intégral le cas échéant). Références bibliographiques 
depuis 1980. Texte intégral depuis 1983 pour 120 titres de 
périodiques. 
 

OUI OUI OUI 

Lexbase Base de données en droit français et communautaire.  
 
Jurisprudence : 
- Cour de cassation depuis 1984, + sélection d’arrêts antérieurs 
(arrêt le plus ancien sur la base : 1805). 
- Conseil constitutionnel depuis 1958. 

OUI OUI OUI 



 

- Conseil d’Etat depuis 1978 + sélection d’arrêts antérieurs 
(arrêt le plus ancien du XIXe siècle). 
 
Sélection d’arrêts de cours d’appel. Dont l’ensemble des 
contentieux civils et commerciaux depuis 2002, et du 
contentieux social de la cour d’appel de Paris depuis avril 2004. 
 
Législation nationale et communautaire :  
- Textes législatifs et réglementaires nationaux (textes 
consolidés depuis 1990). 
- Ensemble des Bulletins Officiels des Impôts depuis 1994 au 
minimum. 
 

Lextenso Bases de données de périodiques juridiques français en texte 
intégral et de jurisprudence : « Cahiers de l’arbitrage », 
« Cahiers sociaux du barreau de Paris », « Bulletin Joly », 
« Gazette du palais », « Petites affiches »,  
« Répertoire du Notariat Defrénois »… 
Dates variables : à partir de 1986. 
 

OUI OUI OUI 

Making of modern economy Base de données en texte intégral des sources en histoire 
économique couvrant la période 1450-1850.  
La collection comprend des ouvrages concernant les domaines 
suivants : Agriculture Colonies et histoire coloniale Commerce 
(navigation, piraterie), Finances, Sciences politiques (affaires 
étrangères, diplomatie), Démographie, Esclavage, Conditions 
sociales, Socialisme, Manufactures et technologie.  
 
Langues des données : anglais pour l’essentiel mais aussi 
toutes les langues européennes.  
 
Dates de couverture : monographies imprimées entre 1450 et 
1850 et 466 périodiques antérieurs à 1906. 
 

OUI NON NON 

Marketline Base de données spécialisée dans les données financières et 
les analyses de marché. 

NON NON NON 

Max Planck Encyclopedia of public Bases de données encyclopédiques en droit international OUI OUI OUI 



 

International Law public. Les dates de publications varient de 1991 à 2001.  
Présence d’une bibliographie sélective en fin d’article (avec lien 
vers les notices bibliographiques et texte intégral). En sus, 
possibilité de liens vers Oxford Law Citator pour obtenir d’autres 
informations utiles sur le sujet du document édité (textes de 
traités, d’accords internationaux et de jurisprudence). 
 

Mementis (sur portail EFL) Base de données de réglementation fiscale et comptable 
française. Donne accès au texte intégral des  « Mémentos » 
édités par les Editions Francis Lefèbvre. Texte intégral. 
Couverture temporelle concerne l’année en cours + archives 
sur 4 ans. 
 

OUI OUI OUI 

Monde diplomatique (Le) Accès aux articles du « Monde diplomatique » de 1954 à nos 
jours. 
 

OUI NON NON 

Monde (Le) Edition numérique du quotidien « Le Monde ». Accès aux 
archives depuis 1987. 
 

OUI NON NON 

Navis (sur portail EFL) Base de données constituée du fonds documentaire des 
éditions Francis Lefebvre (analyses, textes législatifs et 
réglementaires, jurisprudence, actualité…) en matière fiscale, 
sociale, du droit du travail et de la sécurité sociale et de droit 
des affaires.  
- Décisions juridictionnelles depuis 1975, accompagnées 
d’analyses (Code fiscal et ses archives. 
- Revues mensuelles de la pratique du salaire (depuis 
novembre 2008). Décisions jurisprudentielles depuis 1909 ; et 
depuis 1980 accompagnées d’analyses (code pratique social). 
- Jurisprudence en droit des affaires depuis 1980. 
 

OUI OUI OUI 

NBER Working papers  Base de données internationale en texte intégral de documents 
de travail (working papers) dans le domaine des sciences 
économiques. Texte intégral depuis 1973. 
Contient les documents de travail (working papers) rédigés par 
les groupes de recherche thématiques du National Bureau of 
Economic Research (NBER) : économie de l’environnement, 

NON NON NON 



 

économie urbaine, entreprenariat, commerce international, 
économies indienne et chinoise, finance comportementale, 
assurance, etc. 
Langue : anglais. 
 

OCDE source (= OECD) Base de données comprenant la totalité des publications 
monographiques (20) et périodiques (26) de l’OCDE 
(majoritairement anglophones) et la totalité de la base de 
données statistiques de l’OCDE (36 bases). Texte intégral. 
Langues : anglais, français. 
Dates variables : à partir de 1947. 
 

OUI NON NON 

 OpenEdition Freemium Portail de contenu électronique en sciences humaines et 
sociales, proposant un accès aux plateformes Revues.org, 
Hypothèses et Calenda. 

 Revue.org : plus de 350 revues en texte intégral, 16 
collections de livres électroniques. 

 Hypothèses : carnets de recherche, rendant compte de 
l’état des recherches dans les nombreux domaines des 
Sciences Humaines et Sociales. 

 Calenda : événements scientifiques (appels à 
contribution, journées d’études, conférences, etc.) 
touchant au domaine des Sciences Humaines et 
Sociales. 

Langues : anglais, français. 
 

OUI NON NON 

Oxford dictionary of national biography  Ouvrage de référence sur les figures importantes de l’histoire 
du Royaume-Uni. Plus de 40 titres. 
Première publication date de 1885. 
Tous les volumes publiés en 1900 ou avant sont mis en ligne 
par Internet Archive. 
Liens externes sur le site de l’Oxford University Press : « Oxford 
journals ». 
 

NON NON NON 

Oxford journals  Bouquet de périodiques électroniques des presses de 
l’université d’Oxford dont « Human rights law review », 
« Arbitration law reports and review », «Yearbook of European 

 
OUI 

 
OUI 

 
OUI 



 

law »… 
.Texte intégral d’articles de périodiques en sciences humaines 
et sociales. 
Dates variables : à partir de 1998. 
 

Oxford Reports on International Law (ORIL) Base de données de droit international. Texte intégral. 
Présentée sous forme de 5 modules : International Courts of 
General Jurisdiction ; International Criminal Law ; International 
Human Rights Law ; International Investment Claims ; 
International Law in Domestic Courts. De manière générale, la 
couverture des décisions varie de 1812 à nos jours. 
 

OUI OUI OUI 

Palgrave dictionary of economics and law 
(The new) 

Dictionnaire encyclopédique d’économie politique en anglais, en 
8 volumes. Première publication en 1987. 
 
Sujet :  Économie politique - Dictionnaires anglais  Science 
politique - Dictionnaires anglais  Law and economics –
 Dictionaries  Droit - Encyclopédies  Économie politique -
 Encyclopédies  Science politique - Encyclopédies  Droit -
 Dictionnaires anglais 
 

NON NON NON 

Periodicals Archive Online (PAO) Sélection d’archives de revues juridiques (9 titres en accès titre 
à titre dans le catalogue). 
 

NON NON NON 

Project Muse Bouquet de périodiques universitaires électroniques. 
Texte intégral d’articles depuis 1993 dans le domaine des 
sciences sociales, comprenant sciences économiques et 
politiques. 
2 titres en droit : 

- Indiana Journal of Global Legal Studies (depuis 2003) 
- University of Toronto Law Journal (depuis 2004) 

 

OUI NON NON 

 Proquest Dissertations and Theses 
Humanities and Social Sciences collections 

Base de données de mémoires et de thèses en Sciences 
Humaines et Sociales. 
Contient : 
- plus de 20 000 notices bibliographiques de thèses et 
mémoires dans le domaine juridique et publiés dans le monde 

OUI NON NON 

javascript:open_window(%22http://catalogue.univ-paris1.fr:80/F/1K2C15YB2M8XU214ML2GCGD7BBXH5IMFD786B16KFBS3KHVD4L-17543?func=service&doc_number=000159334&line_number=0026&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://catalogue.univ-paris1.fr:80/F/1K2C15YB2M8XU214ML2GCGD7BBXH5IMFD786B16KFBS3KHVD4L-17544?func=service&doc_number=000159334&line_number=0027&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://catalogue.univ-paris1.fr:80/F/1K2C15YB2M8XU214ML2GCGD7BBXH5IMFD786B16KFBS3KHVD4L-17544?func=service&doc_number=000159334&line_number=0027&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://catalogue.univ-paris1.fr:80/F/1K2C15YB2M8XU214ML2GCGD7BBXH5IMFD786B16KFBS3KHVD4L-17545?func=service&doc_number=000159334&line_number=0028&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://catalogue.univ-paris1.fr:80/F/1K2C15YB2M8XU214ML2GCGD7BBXH5IMFD786B16KFBS3KHVD4L-17545?func=service&doc_number=000159334&line_number=0028&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://catalogue.univ-paris1.fr:80/F/1K2C15YB2M8XU214ML2GCGD7BBXH5IMFD786B16KFBS3KHVD4L-17546?func=service&doc_number=000159334&line_number=0029&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://catalogue.univ-paris1.fr:80/F/1K2C15YB2M8XU214ML2GCGD7BBXH5IMFD786B16KFBS3KHVD4L-17547?func=service&doc_number=000159334&line_number=0030&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://catalogue.univ-paris1.fr:80/F/1K2C15YB2M8XU214ML2GCGD7BBXH5IMFD786B16KFBS3KHVD4L-17547?func=service&doc_number=000159334&line_number=0030&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://catalogue.univ-paris1.fr:80/F/1K2C15YB2M8XU214ML2GCGD7BBXH5IMFD786B16KFBS3KHVD4L-17548?func=service&doc_number=000159334&line_number=0031&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://catalogue.univ-paris1.fr:80/F/1K2C15YB2M8XU214ML2GCGD7BBXH5IMFD786B16KFBS3KHVD4L-17549?func=service&doc_number=000159334&line_number=0032&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://catalogue.univ-paris1.fr:80/F/1K2C15YB2M8XU214ML2GCGD7BBXH5IMFD786B16KFBS3KHVD4L-17549?func=service&doc_number=000159334&line_number=0032&service_type=TAG%22);


 

entier depuis 1861 
- texte intégral de plus d'un million de thèses (près de 20 000 
thèses touchant le domaine du droit). 
 

 Proquest Dissertations and Theses UK 
and Ireland Collections 

Base de données bibliographiques contenant des notices de 
thèses doctorales pluridisciplinaires publiées par des universités 
du Royaume-Uni et d’Irlande, ainsi que des thèses en texte 
intégral. 
Références bibliographiques les plus anciennes : 1716. 
 

OUI NON NON 

Regional Business News Base de données bibliographiques et en texte intégral de 75 
revues, journaux et communiqués concernant l’économie et 
publiés dans toutes les zones métropolitaines et rurales des 
Etats-Unis.  
Références bibliographiques les plus anciennes : 1984 
Texte intégral en majorité à partir de 1993. 
Sujets : Science économique ; Etats-Unis ; Economie 
régionale ; Journal ; Presse ; Gestion. 
 

OUI NON NON 

Recueil des cours de la Haye Base de données de 80 ans d’histoire du droit international 
public et privé. Langues : anglais ; français. 
Ressource encyclopédique à partir de 1923. Texte intégral. 
Cours traitant les aspects théoriques et pratiques des 
problèmes soulevés par les relations internationales sur le plan 
juridique : législation et jurisprudence. 
 

OUI OUI OUI 

 ReportLinker Moteur de recherche proposant un accès à plus d’un million de 
rapports publics et d’études de marchés, publiés par près de 
200 000 sources d’information (ministères, ambassades, 
instituts nationaux de statistiques, etc.) et couvrant plus de 200 
pays. 
 

OUI NON NON 

SAGE Journals online SHS Bouquet de revues en anglais en texte intégral dans les 
domaines des sciences humaines et sociales dont 
« International criminal justice review »,…  
Dates de couverture : de 1947 à nos jours. 
 

OUI NON NON 



 

Taylor & Francis Online Journals SHS Bouquet de périodiques.  
Sujets : Droit ; Sciences sociales ; Science économique ; 
Gestion ; Sciences humaines. 
Exemple de revues : «  Contemporary Justice Review  (depuis 
2002) 
Criminal Justice Studies : A Critical Journal of Crime, Law and 
Society (suite de Justice professional) (depuis 2003) 
Dates variables : à partir de 1997. 
 

 
OUI 

 
OUI 

 
OUI 

Urbadoc Base de données bibliographiques. 
Domaines couverts : Urbanisme, architecture, aménagement du 
territoire. La banque de données Urbamet comprend environ 
215.000 références de documents écrits, de cartes et de plans 
publiés depuis 1960. Différentes sources : Acompline/Urbaline 
(UK) ; Archinet (IT) ; Orlis (DE) ; Urbamet (FR) ; Urbaterr (ES). 
 

OUI NON NON 

VLex global Base de données juridiques internationales intégrant les 
sources publiques disponibles et des sources privées pour 
certains pays. Législation, jurisprudence (sources officielles). 
Doctrine, formulaires, périodiques (sources privées). Dates 
variables à partir de 1960. 
Langues: anglais ; français ; allemand ; multilingue ; espagnol ; 
castillan. 
 

OUI OUI OUI 

Westlaw international Base de données juridique américaine spécialisée notamment 
en droit du commonwealth. Langues : anglais, françaises Dates 
de couverture variables selon le pays :  
- ROYAUME UNI : jurisprudences depuis 1865, 
- HONG KONG : Case Digests depuis 1985, 
- UNION EUROPEENNE : Journal officiel : Série L depuis 1952 
et Séries C (ECJ : 1954 / CFI : 1989) ; JO en PDF depuis 1998. 
 

OUI OUI OUI 

 Westlaw UK Base de données juridique britannique proposant de la 
Jurisprudence, de la législation, des revues et ouvrages 
juridiques, de l’actualité, etc. 
Contient : 
- Plus de 100 titres de revues scientifiques en texte intégral. 

OUI OUI OUI 



 

 

- Législation et jurisprudence du Royaume-Uni, de l’Ecosse, du 
Pays de Galles, et de l’Irlande du nord. 
- Législation, jurisprudence et traités de l’Union Européenne. 
 

 
Wiley Blackwell  

Bouquets de périodiques électroniques de l’éditeur en sciences 
humaines et sociales. Sujets : Droit ; Science économique ; Vie 
politique ; Questions sociales. 
Exemples de titres : « European Law Journal (depuis 1997) », 
 « Howard Journal of Criminal Justice (depuis 1997) »… 
Dates variables : Droit (à partir de 1997). 
 

OUI OUI OUI 


