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Objectifs du guide : 

Dresser un panorama des principaux sites et bases de données permettant d’accéder à des revues électroniques juridiques. 

Connaître le chemin d’accès à ces revues à la bibliothèque Cujas. 

Connaître les procédures pour accéder aux revues sur les différents sites et bases. 

 

Guides associés : 

Droit français, guide des sources juridiques : législation, jurisprudence, doctrine (support imprimé) 

Trouver des articles de périodiques : bases de données / sciences juridiques 

 

 

 

1. Revues isolées et gratuites 

 

 

Elles peuvent être proposées par des universitaires, enseignants, doctorants, étudiants ou des praticiens du droit. Elles sont assez dispersées et il 

est difficile de dresser un panorama complet de ces revues. Voici quelques pistes qui vous permettront de les repérer :  

- Consulter le Juriwiki de l’association Juriconnexion : Revues libres  

- Lire l’article consacré aux revues en libre accès sur Précisément.org (Emmanuel Barthe) 

- Consulter la rubrique « Revues » dans l’annuaire des sites de la bibliothèque Cujas 

 

Si vous avez le titre exact de la revue, la méthode la plus simple est d’utiliser un moteur de recherche généraliste, type Google. 

 

 

 

 

 

 

http://www.juriconnexion.fr/wiki/index.php?title=Revues_libres
http://www.precisement.org/blog/article.php3?id_article=211
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/R/1K5E9PXMD1K4YPEG8TGP1G2X2FT4DRF833MELEQT1HPNCKCU84-01536?func=collections&collection_id=7682
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2. Revues incluses dans une banque de données plus large 

 

Les éditeurs juridiques proposent une partie de leur fonds de revues en ligne sur leur plateforme. Ainsi : 

Banque de 

données 

Dalloz.fr JurisClasseur Lamyline  Lexbase Lextenso 

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 

La liste des revues 

accessibles est 

visualisable en cliquant 

sur  après le champ 

« Sources et 

publications » 

Plusieurs méthodes : 

- Sélectionner «Revues » 

dans « sélection », puis 

rechercher. 

- Choisir l’onglet 

« Lire/Feuilleter » puis 

l’onglet « Revues » pour 

une recherche par 

références 

- Choisir l’onglet 

« Dernières revues »  

Cliquer sur « les revues » 

dans « Recherche directe 

dans » (à droite) 

Cliquer sur la revue 

choisie dans le sommaire 

(à gauche) 

Déplier progressivement 

le sommaire pour une 

recherche par références 

OU utiliser la module de 

recherche à droite 

Sélectionner  « Base 

revues » 

Sélectionner la revue dans 

la liste proposée 

Interroger la base avec les 

informations dont on 

dispose. 

 

A noter ! 

- Pour les revues étrangères, consulter des bases spécialisées : Westlaw ou HeinOnline (droit anglo-saxon), Beck-online (droit en 

allemand), vLex Global où plus de 130 pays sont représentés (Andorre, Argentine, Colombie, Etats-Unis, Espagne, France, Italie, 

Mexique, Portugal, Royaume-Uni…)  

- Penser aussi aux bases de données spécialisées dans un domaine de droit : Navis fiscal, Navis social… 
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3. Revues incluses dans un bouquet 

 

Les bouquets de revues sont des regroupements de revues en ligne. L’étendue dans les champs couverts et le nombre de revues rassemblées sont 

très divers, mais le plus souvent, vous y trouverez des revues en langue étrangère. L’accès par le portail Cujas est toujours le même : 

- Sélectionner la rubrique « Revues électroniques » 

- Cliquer sur l’onglet « Bouquets » 

- Sélectionner le bouquet choisi. Vous pouvez avoir une liste des revues regroupées en cliquant sur  à côté du nom du bouquet.  

-  

ADEMIC SEARCH 

PREMIER 

Bouquet de revues : texte 

intégral des articles ou 

références bibliographiques 

Base multidisciplinaire de revues en langue anglaise, la plupart contrôlés par leurs pairs (285 revues en 

droit). 

- 4 500 revues en texte intégral (en général depuis 1975), dont 2 000 ont un embargo sur période 

récente ; 

- 8 000 revues dépouillés, avec références bibliographiques + indexation + résumés des articles ; 

- Liens actifs « cité/citant » ; 

 Intégré dans Revues en ligne 

CAMBRIDGE 

UNIVERSITY PRESS 

Bouquet de revues 

spécialisé : texte intégral 

Sciences humaines et sociales : 279 titres notamment en droit, économie, sciences politiques et 

relations internationales (29 titres en droit) 
 Intégré dans Revues en ligne 

 

CAIRN 
Bouquet de revues 

spécialisé : texte intégral 

Bouquet de 365 revues en langue française et en texte intégral dans les domaines des sciences humaines 

et sociales. 

Depuis 2001 environ. 

Plusieurs collections thématiques sont proposées en sciences humaines et sociales. (12 revues en Droit) 

 Intégré dans Revues en ligne 
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FACTIVA 
Bouquet de revues 

d’actualité : texte intégral 

Factiva contient plus de 5 000 titres de revues  

Exemples de titres en français : Les Echos (1997- ), L’Expansion (2001- )- Le Figaro (2001- )- le Monde et 

le Monde diplomatique (1995- )- Le Nouvel Observateur (2004- )- Libération (1998- )- Le Point (2004- )- 

La Tribune (1996- )- Who’s Who France (1987- ) 
Factiva contient aussi de nombreux titres de la presse étrangère en anglais, allemand, chinois, espagnol, 

italien, japonais, polonais, portugais et russe. 
 Intégré dans Revues en ligne 

JSTOR 
Bouquet de revues 

spécialisés : texte intégral 

En anglais. 

Texte intégral de plus de 800 revues multidisciplinaires disponibles depuis le 1er numéro (67 titres en 

droit).  

Les articles des 2 à 5 dernières années ne sont pas accessibles ("embargo" ou "barrière mobile"). 

Principalement du XIXe siècle à nos jours. 

Plusieurs collections multidisciplinaires sont proposées : 

- Arts & Sciences I : histoire, science politique et sociologie. 

- Arts & Sciences II : archéologie, économie. 

- Arts & Sciences III : art et sciences humaines. 

- Arts & Sciences IV : droit, psychologie, administration et politique publiques, sciences de l'éducation 

- Business Collection : économie, finances, comptabilité, marketing et management. 

 Intégré dans Revues en ligne 

OXFORD JOURNALS 
Bouquet de revues 

académiques : texte intégral 

 

290 titres de périodiques électroniques des Presses de l’université d’Oxford.  Texte intégral 

d’articles de périodiques en sciences humaines et sociales, notamment en droit, économie et 

affaires, sciences politiques (45 revues en droit). 
 Intégré dans Revues en ligne  

 

Project Muse 

Bouquet de périodiques 

spécialisé 

Multidisciplinaire 

Environ 550 périodiques universitaires électroniques. Texte intégral d’articles depuis 1993 dans le domaine 

des sciences sociales, comprenant sciences économiques et politiques (4 revues de droit à partir de 2003 

pour la plus ancienne). 

Indexation de la bibliothèque du Congrès 

Parution électronique antérieure à la parution papier 

Hyperliens d’articles sur les bibliographies, biographies d’auteurs et notes de bas de page 
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SAGE Journals Online 

Bouquet de périodiques 

spécialisé : texte intégral 

Multidisciplinaire 

En anglais 

Près de 3500 revues en anglais en texte intégral dans les domaines des sciences humaines et sociales (16 

revues en économie, 32 revues en criminologie, 2 revues en droit) 

De 1947 à nos jours. 

 

Taylor & Francis Online 

Journals 

Bouquet de périodiques : 

texte intégral 

Multidisciplinaire 

 

Plus de 1800  titres de périodiques en ligne (45 titres en  droit) 

Droit ; Sciences sociales ; Science économique ; Gestion ; Sciences 

humaines ; Econométrie ; Education ; Mathématiques ; Informatique ; Chimie ; Sciences de la 

terre ; Sciences de la vie ; Sciences physiques ; Ecologie ; Agronomie ; Psychologie ; Médecine ; Sciences 

appliquées 

 

Torrossa Casalini 

Bouquet de périodiques : 

texte intégral, langue 

italienne 

Bouquet de 150 périodiques italiens en texte intégral dans les domaines des sciences humaines et sociales, 

dont quelques revues en droit, en science politique et en économie. (3 titres en Droit) 

Wiley Inter-science 

Bouquet de périodiques : 

texte intégral 

Multidisciplinaire 

 

Plus de 2200 titres de revues, dont 52 en droit et 22 en criminologie 

 

 

NB : 

 

- On peut aussi consulter le bouquet PERSEE (gratuit), qui contient 5 titres en Droit dont la Revue internationale de droit comparé 

 

- Le Recueil des cours de l’Académie de La Haye est disponible sur la base de données Martinus NijHoff Online. La bibliothèque Cujas n’est pas 

abonnée à la totalité de la base, mais seulement au Recueil (accès direct : Base de données > Cours de l’Académie de la Haye) 
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4. Outil spécialisé : recherche et accès à une revue électronique 

 

Un outil permet de connaître les revues disponibles en ligne à la bibliothèque Cujas : 

- AtoZ permet de savoir si une revue est disponible en ligne à partir du site de la bibliothèque Cujas (depuis quand et jusqu’à quelle date) et 

donne un lien pour accéder directement à la revue (ou à la base de données qui contient cette revue). 

 

 

Outil 

 

Revues en ligne de l’Université Paris 1 : AtoZ 

Accès depuis le portail Cujas 

 

Cliquer sur « catalogue » 

Cliquer sur le lien AtoZ, dans le bandeau en haut à droite de la page 

 

Procédures 

 

Plusieurs choix : 

- Onglet « Titres » : recherche alphabétique (souvent fastidieux…) 

- Onglet « Recherche » : saisir  un ou plusieurs mots du titre (meilleure méthode) 

- Onglet « Sujets » : une partie des revues est classée par sujet, choisir le domaine pertinent 

Pour accéder à la revue choisie, cliquer sur un des liens possibles. Ce lien permet :  

- soit d’accéder directement à la revue 

- soit d’accéder au bouquet ou à la base qui la propose en ligne 

Observations 

 

1. Tous les titres n’apparaissant pas dans l’onglet « sujet », on ne peut obtenir l’ensemble de revues sur un sujet 

donné. Revues en ligne sert surtout à vérifier qu’une revue est disponible ou non sur Paris 1. 

2. Revues en ligne collectionne toutes les revues proposant le texte intégral de leurs articles et qui sont 

disponibles sur Paris 1. Bien vérifier si la revue choisie est accessible depuis votre lieu de consultation. 

 

 


