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1. Trouver un article à partir de références bibliographiques 

 

Dans ce cas, on dispose déjà de références bibliographiques que l’on a trouvées soit au fil de la lecture d’un texte (note de bas de page par 

exemple), soit que la référence ait été communiquée par une tiers (bibliographie d’un cours, conseil d’un enseignant, etc.). 

 

Méthode 1 :  Cas général 

 Indiquer le titre de la revue dans AtoZ.  

 Cliquer sur la ou sur une des bases proposées 

 

 
 

Bases qui 

contiennent la 

revue, avec les 

dates de début et 

de fin de la mise 

en ligne 

Titre choisi 
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Méthode 2 : L’éditeur de la revue possède une base de données 

Les grands éditeurs juridiques possèdent tous une plateforme dans laquelle il proposent une partie de leurs principales revues. C’est le cas de : 

Dalloz, JurisClasseur, Lamyline, Lextenso. Dans ce cas, il est plus rapide de se rendre directement sur la base de données. 

 

Banque de 

données 

Dalloz.fr 

20 revues 

JurisClasseur 

30 revues 

Lamyline  

21 revues 

Lexbase 

revues en ligne 

Lextenso 

20 revues  

Accès par le 

portail Cujas 

Saisir  « Dalloz.fr » dans le 

catalogue (onglet Base de 

données) 

Cliquer sur « Dalloz » 

Cliquer sur  « Revues » 

Saisir  « JurisClasseur » 

dans le catalogue (onglet 

Base de données) 

Cliquer sur 

« JurisClasseur » 

Cliquer sur l’onglet 

« Revues » 

Saisir  « Lamyline» dans 

le catalogue (onglet Base 

de données) 

Cliquer sur « Lamyline » 

 

Saisir  « Lexbase » dans le 

catalogue (onglet Base de 

données) 

Cliquer sur « Lexbase » 

Cliquer sur l’onglet 

« Revues » 

 

Saisir  « Lextenso » dans 

le catalogue (onglet Base 

de données) 

Cliquer sur « Lextenso » 

Cliquer sur « Base 

revues » 

Procédures Choisir la revue 

Accès aux revues par sommaires 

ou par indication des références 

dans le masque de recherche 

 

Accès aux revues par 

sommaires ou par 

indication des références 

dans le masque de 

recherche 

 

Par « Lire » : Cliquer sur 

l’onglet « revues » et le 

domaine de droit, puis 

sélectionner sa revue.  

Par « rechercher » : 

indiquer les références 

dans le moteur de 

recherche.  

Cliquer sur la revue choisie 

dans la partie « Revues 

juridiques » 

Cliquer sur archives 

Recherche par date 

Choisir une revue ou 

« toutes les revues » 

Accès aux articles par 

référence ou titre de 

l’article 

Seuls les articles des 

parties « doctrine » et 

« jurisprudence » sont 

disponibles en ligne 

Observations Envoi par mail impossible 

Recherche simultanée sur 

plusieurs revues possible revues 

en passant par « Recherche dans 

tous les fonds documentaires » 

 
Attention 

Aucune revue en droit 

notarial 

Envoi par mail possible 

Recherche possible sur 1 

ou plusieurs revues 

Relever le n° Lexbase pour 

accès au document depuis 

n’importe quel poste  

Recherche possible sur 1 ou 

toutes les revues 

Envoi par mail impossible 

Recherche possible sur 1 

ou toutes les revues 
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2. Trouver un article en ligne à partir de mots clés 

 

Dans ce cas, on ne dispose pas de références, mais on souhaite trouver des articles sur un sujet donné. 

 

Méthode 1 : Utiliser les bases de données bibliographiques 

Ces bases de données ne donnent généralement pas directement le texte intégral, mais elles permettent de trouver des références dans un grand 

nombre de revues issues de plusieurs éditeurs et en une seule fois. 

 

Voici quelques exemples de banques de données bibliographiques en Droit disponibles à Cujas : 

Source Doctrinal Plus 

(Droit en français) 

Jurisclasseur 

Rubrique 

« Bibliographies » 

(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) 

Accès 

depuis le 

portail 

Cujas 

Rubrique « Doctrinal 

Plus » sur le portail 

 

Ou 

 

Saisir « Doctrinal Plus » 

dans le catalogue 

 

Saisir  « JurisClasseur » 

dans le catalogue (onglet 

Base de données) 

Cliquer sur 

« JurisClasseur »  

Cliquer sur l’onglet 

« Bibliographies » 

 

Saisir « Index to foreign 

periodicals » dans le 

catalogue (onglet « Bases 

de données ») 

 

Saisir « Index to  

periodicals » dans le 

catalogue (onglet « Bases 

de données ») 

 

Saisir « LegalTrac » dans le 

catalogue (onglet « Bases 

de données ») 

 

Procédure Recherche simple ou 

recherche experte 

 

Compléter les champs avec 

les informations dont on 

dispose 

Arrivé sur la base 

HeinOnline, choisir : Index 

to legal periodicals 

 

Choisir la base dans la liste 

proposée. 

Recherche simple ou 

avancée ou visuelle 

Recherche de base, par 

sujets, par publication ou 

recherche avancée 

Accès au 

texte 

intégral 

Seulement vers certains 

articles de Lextenso ou 

Dalloz.fr 

Si article d’une revue 

appartenant à JurisClasseur 

LexisNexis 

non partiel Pour environ 250 revues 

(sur les 1400 analysées) 

 

A noter : A partir de là, s’il n’y a pas de lien vers le texte intégral directement dans la base, il est possible  

- soit de chercher la revue dans le catalogue de la bibliothèque qui contient toutes les revues sur support papier,  

- soit de se rendre sur AtoZ qui contient toutes les revues en ligne (comme cela est expliqué dans la partie 1 de ce guide). 
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Méthode 2 : Se rendre sur une banque de données juridiques contenant des articles en ligne 
Tous les grands éditeurs juridiques proposent une plateforme en ligne, contenant leurs principales revues. La recherche est plus longue que 

lorsque l’on utilise la méthode 1. Elle couvre aussi un nombre de revues plus restreint. En revanche, la recherche s’effectue sur le texte intégral 

des articles et est donc plus précise. 

Exemples en droit français : 

Banque de 

données 

Dalloz.fr 

20 revues 

JurisClasseur 

30 revues 

Lamyline  

21 revues 

Lexbase 

revues en ligne 

Lextenso 

20 revues  

Accès par le 

portail Cujas 

Saisir  « Dalloz.fr » dans le 

catalogue (onglet Base de 

données) 

Cliquer sur « Dalloz » 

Cliquer sur  « Revues » 

Saisir  « JurisClasseur » 

dans le catalogue (onglet 

Base de données) 

Cliquer sur 

« JurisClasseur » 

Cliquer sur l’onglet 

« Revues » 

Saisir  « Lamyline» dans 

le catalogue (onglet Base 

de données) 

Cliquer sur « Lamyline » 

 

Saisir  « Lexbase » dans le 

catalogue (onglet Base de 

données) 

Cliquer sur « Lexbase » 

Cliquer sur l’onglet 

« Revues » 

 

Saisir  « Lextenso » dans 

le catalogue (onglet Base 

de données) 

Cliquer sur « Lextenso » 

Cliquer sur « Base 

revues » 

Procédures Choisir la revue 

Accès aux articles par mots clés, 

recherche thématique, nom 

d’auteur, législation ou 

jurisprudence citée 

 

Accès aux articles par 

recherche thématique, 

références 

bibliographiques ou 

jurisprudence citée 

Par « Lire » : Cliquer sur 

l’onglet « revues » et le 

domaine de droit, puis 

sélectionner sa revue.  

Par « rechercher » : 

moteur de recherche.  

Cliquer sur la revue choisie 

dans la partie « Revues 

juridiques » 

Cliquer sur archives 

Recherche par thème ou par 

date 

Choisir une revue ou 

« toutes les revues » 

Accès aux articles par 

mot-clé ou par date ou par 

auteur 

Seuls les articles des 

parties « doctrine » et 

« jurisprudence » sont 

disponibles en ligne 

Observations Envoi par mail impossible 

Recherche simultanée sur 

plusieurs revues possible revues 

en passant par « Recherche dans 

tous les fonds documentaires » 

 
Attention 

Aucune revue en droit 

notarial 

Envoi par mail possible 

Recherche possible sur 1 

ou plusieurs revues 

Relever le n° Lexbase pour 

accès au document depuis 

n’importe quel poste  

Recherche possible sur 1 ou 

toutes les revues 

Envoi par mail impossible 

Recherche possible sur 1 

ou toutes les revues 

Pour le droit étranger, on trouvera des revues dans : Westlaw, HeinOnline, vLex, … 

 

Méthode 3 : Se rendre sur le site ou la page d’accueil d’une revue précise, puis chercher dans cette revue 

Cette méthode est à utiliser si l’on sait déjà qu’une revue est particulièrement pertinente sur le sujet choisi. Voir partie 1, méthodes 1 et 2. 
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Méthode 4 : Se rendre sur le site d’un bouquet de périodiques en ligne  

Ces bouquets sont des bases de données contenant essentiellement des articles de périodiques. Les utiliser permet de faire la recherche sur un 

ensemble de périodiques en même temps. Il est à noter que ces bouquets sont le plus souvent proposés par de grands groupes internationaux et 

qu’ils contiennent le plus souvent des titres en anglais. 

 

Voici quelques exemples de bouquets de périodiques contenant des revues juridiques : 

- essentiellement en anglais : Academic Search Premier, JSTOR, Oxford Journals, Cambridge Journals, … 

- en français : CAIRN 

 

Pour les trouver : dans le catalogue Cujas, cliquer sur l’onglet « Ressources électroniques », puis « Bases de données », puis saisir le nom du 

bouquet. 

 


