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Strada lex Europe 
 

Contenus 

Strada lex Europe rassemble et organise, en un seul site, toute la réglementation, la jurisprudence 

et la doctrine significatives, classées par grandes branches du droit européen, soit près d'un million 

de références documentaires en français et en anglais. 

Thématiques : ordre juridique européen, cadre institutionnel européen, contentieux européen, 

politiques intérieures européennes, politiques extérieures européennes et fonction publique 

européenne. 

Remarques /Questions 

- Les revues Lexxion ne sont pas comprises dans la formule d'abonnement. 

- Pourrions-nous disposer d’une liste des titres des monographies comportant a minima le titre 

complet, l’ISBN, l’(es) auteur(s) et l’URL d’accès ? 

- Y a-t-il des liens profonds vers les monographies (i.e. un lien URL, distinct et pérenne, par 

ouvrage) ? 

- L’accès distant pourra-t-il être mis en place avec notre système (reverse proxy) ? 
 

Points forts  

 contenu : complétude avec les collections papier (tant pour les revues que pour les 

monographies) 

 

 une seule interface d’interrogation pour les revues, les monographies et la jurisprudence 

européenne 
 

Points faibles  

 Sont exclus de l’offre les ouvrages qui ne traitent pas de droit européen. Or, le droit 

européen n’intéresse qu’une niche de lecteurs (<30% des masters) 

 

 Seule la dernière édition des ouvrages est accessible sur le site 
 

 Option de recherche /auteur : il manque une possibilité de recherche par nom d’auteur 

(présentation des noms d’auteurs non harmonisée : NOM, Initiale du prénom / parfois NOM, 

Prénom entier, etc.) ; par ailleurs, pas de rebond depuis le nom d’un auteur vers l’ensemble 

de sa bibliographie 

 

 Trop peu de liens cliquables dans les notes de bas de page (vers la doctrine associée 

notamment) 

 

 Exploitation des documents : serait-il possible de mettre en place la fonctionnalité 

d’envoi de documents en PJ (sélection de passages dans les revues et ouvrages) par e-

mail ? Si oui, dans quel(s) format(s) (.txt, .pdf, .doc) ? 
 

Notre réponse  

L'intérêt de Strada lex Europe pour les lecteurs est indéniable. Toutefois si les monographies 

en ligne ne peuvent pas être signalées au titre à titre, la ressource perdra beaucoup en 

visibilité.  

La Formule Plus serait retenue. La restriction de l'accès online aux seules monographies déjà 

acquises en papier (formule classique) ne correspond pas à nos attentes. 
  


