DROIT
JURISPRUDENCE toutes juridictions
ACTUALITE
Contenu

CODES commentés
REVUES Dalloz
ENCYCLOPEDIES Dalloz
FICHES d'orientation
Texte intégral

Accès

Page
d’accueil

http://www.univ-reims.fr/bu → rubrique « Bibliothèque numérique »
Puis choisir l'espace de travail
Codes actualisés
et commentés

Revues, encyclopédies,
fiches d'orientation
et sélection d'ouvrages

Recherche simple dans tous les fonds

Jurisprudence française (toutes
juridictions) et européenne

Recherche dans un fond ou
tous les fonds de :
- Un ou plusieurs mots
- Une référence (de revue,
d'arrêt, d'article de code)

Recherche par
fonds

²²

Recherche
de

Au fur et à mesure de
la saisie de la
recherche, affichage
instantané des
résultats

jurisprudence

Et affichage des
filtres

Liste de tous les
n° de la revue

Recherche par sujet,
titre, auteur… dans
tous les n° de la revue

Recherche
Revue
Recherche par
référence d'article
de revue (année,
n°, page)

Syntaxe
Recherche
Par mots
Résultats

● contrat assurances
recherche de tous les mots individuellement
● « contrat d’assurance »
recherche de l’expression exacte
● gérant
recherche de gérante, gérants, gérer…
● les mots sont automatiquement recherchés au singulier et au pluriel
Récupération des documents :
Veille : flux RSS accessibles uniquement en accès campus

COLLECTIONS RECENSEES
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AJ collectivités territoriales
2010 →
AJ contrat
2014 →
AJ famille
2001 →
AJ pénal
2003 →
AJDA (droit administratif)
1990 →
AJDI (droit immobilier)
1990 →
AJFP (fonctions publiques)
1996 →
Cahiers de la justice
2008 →
Constitutions
2010 →
Dalloz actualité
2006 →
Dalloz IP / IT
2016 →
Droit social
1990 →
Juris Art etc.
2016 →
Juris associations
1990 →
Jurisport
1990 →
Juris tourisme
1998 →
Legipresse
2010 →
Recueil Dalloz
1990 →
Recueil Lebon (décisions Conseil d’Etat)
1873 →
Revue critique de droit international privé 1990 →
Revue de droit du travail
2006 →
Revue de droit immobilier
1990 →
Revue de droit sanitaire et social
1990 →
Revue de l'Union européenne
1990 →
Revue de science criminelle
1990 →
Revue des sociétés
1990 →
Revue française de droit administratif
1990 →
RTD Civ Revue trimestrielle de dr. civil
1990 →
RTD Com Revue trimestrielle de dr. commercial 1990 →

RTD Eur Revue trimestrielle de dr. européen1990 →
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Encyclopédie des collectivités locales
Répertoire de contentieux administratif
Répertoire de droit civil
Répertoire de droit commercial
Répertoire de droit communautaire
Répertoire de droit immobilier
Répertoire de droit international
Répertoire de droit pénal et procédure pénale
Répertoire de droit des sociétés
Répertoire de droit du travail
Répertoire de procédure civile
Rép. de la responsabilité de la puissance pub

