DROIT
JURISPRUDENCE toutes juridictions
ACTUALITE
Contenu

CODES commentés
REVUES JurisClasseur
ENCYCLOPEDIES JurisClasseur
Texte intégral (sauf Bibliographie)

Accès

http://www.univ-reims.fr/bu → rubrique « Bibliothèque numérique »
Accès à la recherche avancée
(opérateurs booléens)

Recherche par mots dans tous les fonds
ou une sélection de fonds

Page
d’accueil

Consultation des
fonds à partir des
plans, sommaires
ou tables
(feuilletage)

-

-

Recherche
de
jurisprudence

Contenus pratiques : fiches de
méthodologie et de révision
Revues : recherche par année / n°
Synthèses : résumé de l'état du
droit sur une matière, pour avoir
une première approche
Encyclopédies : documentation
complète sur un sujet (textes,
commentaires et jurisprudence)

Pour rechercher un arrêt et ses commentaires :
-

saisir le n° d’arrêt en recherche simple :

-

ou bien rechercher par mot clé dans le contenu "Jurisprudence"
puis filtrer les résultats à l'aide des facettes

Liste
résultats

Choisir les résultats de toute la
jurisprudence
ou seulement les décisions
commentées

jurisprudence

Limiter les résultats à une juridiction
(puis au siège ou à la formation)

Autres filtres :
contentieux et date

Limitation des résultats à une ou
plusieurs revues

Liste
résultats
revues

Autres filtres :
thème et date

Syntaxe
Recherche
Par mots

Résultats

● devoirs fonctionnaires
recherche de tous les mots individuellement
● « devoirs des fonctionnaires »
recherche de l’expression exacte
● les mots sont automatiquement recherchés au singulier et au pluriel
● les mots masculins ramènent automatiquement les formes masculines et féminines

Récupération des documents :

COLLECTIONS RECENSEES

R
E
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Cahiers de droit de l’entreprise
2007 →
Cahiers de droit de l’intercommunalité
2007-2008
Collectivités territoriales Intercommunalité
2004-2006
Communication Commerce électronique
2000 →
Construction – Urbanisme
2000 →
Contrats Concurrence Consommation
2000 →
Contrats et Marchés publics
2000 →
Droit administratif
2000 →
Droit de la famille
2000 →
Droit des sociétés
2000 →
Droit pénal
2000 →
Énergie, environnement, infrastructures
2015 →
Environnement et développement durable
2002-2014
Europe
2000 →
Journal du droit international
2003 →
Journal de l'arbitrage de l'Université de Versailles 2010 →
Lettre d’actualité des procédures collectives
2008 →
Loyers et copropriété
2000 →
Procédures
2000 →
Propriété industrielle
2002 →
Responsabilité civile et assurances
2000 →
Revue de droit bancaire et financier
2000 →
Revue de droit des transports
2007-2014
Revue de Droit Fiscal
1975 →
Revue de Droit rural
Oct. 2004 →
Revue des juristes de Sciences Po
2009 →
Revue des procédures collectives civ. Et com.
2008 →
Revue fiscale notariale /Rev. fisc. du patrimoine
2002 →
Revue internationale de la compliance et de
l'éthique des affaires
2013→
Revue juridique de l'économie publique
2007-2014
Semaine juridique – Edition générale
1985 →
Semaine juridique – Entreprises et affaires
1985 →
Semaine juridique – Notariale et immobilière
1985 →
Semaine juridique – Social
Juin 2005 →
Semaine juridique – Administrations et coll.
Oct. 2002 →
Travail et protection sociale
Mai 2004 →
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FM Litec – Droit médical et hospitalier
FM Litec – Droit pharmaceutique
JurisClasseur Administratif
JurisClasseur Alsace Moselle
JurisClasseur Bail à loyer
JurisClasseur Banque – Crédit - Bourse
JurisClasseur Baux ruraux
JurisClasseur Brevets
JurisClasseur Civil (code, annexes)
JurisClasseur Collectivités territoriales
JurisClasseur Commercial
JurisClasseur Communication
JurisClasseur Concurrence – consommation
JurisClasseur Construction – urbanisme
JurisClasseur Contrats – distribution
JurisClasseur Contrats et marchés publics
JurisClasseur Copropriété
JurisClasseur Divorce
JurisClasseur Droit comparé
JurisClasseur Droit international
JurisClasseur Enregistrement - traité
JurisClasseur Entreprise individuelle
JurisClasseur Environnement
JurisClasseur Europe traité
JurisClasseur Fiscal CA & international
JurisClasseur Fiscal Impôts directs traité
JurisClasseur Fiscalité immobilière
JurisClasseur Fonctions publiques
JurisClasseur Impôt sur la fortune
JurisClasseur Justice administrative
JurisClasseur Libertés
JurisClasseur Liquidations - partage
JurisClasseur Lois pénales spéciales
JurisClasseur Marques Dessins modèles
JurisClasseur Notarial (formulaire & répertoire)
JurisClasseur Pénal (code)
JurisClasseur Pénal des affaires
JurisClasseur Procédure civile
JurisClasseur Procédure pénale
JurisClasseur Procédures collectives
JurisClasseur Procédures fiscales
JurisClasseur Procédures - formulaire
JurisClasseur Propriété littéraire et artistique
JurisClasseur Propriétés publiques
JurisClasseur Protection sociale - traité
JurisClasseur Responsabilité civile et ass.
JurisClasseur Roulois
JurisClasseur Rural
JurisClasseur Sociétés (formulaire et traité)
JurisClasseur Transport
JurisClasseur Travail - traité
JurisClasseur Voies d’exécution

