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France
A- Lois
Le Recueil Isambert ou Recueil général des lois françaises depuis 420 jusqu’à la Révolution
de 1789 est maintenant accessible dans Gallica, portail d’accès aux collections numériques
françaises
Bulletin des lois : 1788-1931. Avec tables décennales alphabétiques
MAG : GP 74 1794-1931
En ligne (1788-1931, lac.) dans Gallica
DUVERGIER (J .-B.) . Collection complète des lois, décrets… de 1788 à 1824. Paris, 18241828. 24 vol. Continué jusqu’en 1949. Tables analytiques 1788-1830, 1831-1889, 18901899. Tables annuelles analytiques et chronologiques
1791 (tome 3)SA2: GP 39
Dans Gallica de 1788 à 1938 (lacunes)
Journal officiel. Paris,1871-Lois et décrets :
SA1 : GP 12 Tables : 1904-1996. Lac. : 1905, 1910 ,1922, 1930-1946, 1948-1953, 1955,
1983)
MAG : GP 12, 1871-1995
1996-2004 : demander les microfiches en SA0
2005- : CD rom à demander en SA0

1

L’édition Lois et décrets est dans Lamyline depuis 1955.
Historique dans le tutoriel de la Bibliothèque Cujas

Légifrance offre le texte intégral des « Textes publiés au journal officiel » depuis 1990 . La
version « authentifiée » est disponible à partir de 2004 sur le site www.journal-officiel.gouv.fr
Pour la période antérieure, on a accès aux références de publication des textes assorties d’un
résumé, de mots-clés et de leurs liens d’application, de modification ou d’abrogation. On y
trouve tous les textes en vigueur quelle que soit leur ancienneté (plus ancien texte :
ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539. De 1947 à 2004 texte intégral en fac-similé
également. En cours de numérisation dans Gallica.
La gazette nationale ou le Moniteur universel puis Le Moniteur Universel qui ont précédé
(1789-1870) le Journal officiel sont disponibles sur le site Archive.org.
Quelques numéros dans Gallica.
-Débats parlementaires de l’Assemblée nationale. Compte rendu intégral des séances.
18821945/46-1964 microfilm
MAG : GP 13 1930-32 ; 1950-2012 (3 dernières années en SA2.)
2 séries à partir de 1980 : Compte rendu intégral des séances et Questions écrites
Tables nominatives et analytiques à partir de 1958. En SA2 à partir de 1991.
Avant 1882 les débats paraissaient au JO Lois et décrets.
Sur le site de l’Assemblée nationale : tous les comptes rendus de séances depuis 1958
toutes les questions, les tables analytiques et nominatives des débats correspondantes.
Les réponses ministérielles écrites sont dans Lamyline depuis 1970.
-Débats parlementaires du Sénat. 1881MAG : GP 15, 1937-1939 ; 1954-2012 (3 dernières années en SA2 )
1947-1958 : microfilm
2 séries à partir de 1983 : Compte rendu intégral des séances et Questions
Tables nominatives et analytiques depuis 1983. En SA2 à partir de 1991
Avant 1881 les débats paraissaient au JO Lois et décrets.

Sur le site du Sénat, texte intégral des débats depuis 1946.
Documents de l’Assemblée nationale. 1881MAG GP 14 : 1946-2006 (n° 2785 )

-Documents du Sénat.1882-:
MAG GP 16 : 1957 - 2006
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Sur le site du Sénat. : recherche globale sur 20 ans
Voir également :
Archives parlementaires de 1787à 1860, recueil complet des débats législatifs et politiques
des Chambres françaises, imprimé par ordre du Corps législatif. Paris, P. Dupont, puis
CNRS, 18621ère série : 1787-1799
MLC : D1 ARC (82-96) : janvier à septembre 1794
Disponible dans Gallica
2ème série : 1800-1860
Disponible dans Gallica
Tutoriel de la Bibliothèque Cujas : Guide des publications officielles parlementaires

-Avis et rapports du Conseil économique et social. 1947- :
MAG GP 17 1953-2005
Devient en 2008 : Conseil économique, social et environnemental
Une base documentaire permet la recherche par sujet en ligne depuis 1947.
-Documents administratifs. 1906:
MAG GP 53 : 1957- 2006
Rapports et statistiques des administrations
-Textes d’intérêt général. 1952MAG GP 56 : 1987-1994
Les bulletins officiels sont dans Légifrance depuis 1997-98.
Ils sont également dans Lamyline (Bulletin officiel des impôts depuis 1969 !) et dans
Jurisclasseur ( sélection depuis 1991)
Numérisation rétrospective en cours dans le cadre du programme de numérisation des
sciences juridiques de Gallica

Le Bulletin officiel de l’Education nationale est à la BU de 1944 à 1999 (lac.) :
MAG GP 26
En ligne dans Légifrance depuis 1998
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Le Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses est conservé aux Archives
départementales depuis janvier 2000, à la BMVR Louis Nucéra de 1970 (n°11) à 1994
(n°11) et au Conseil général (3 dernières années)
Pour les recherches rétrospectives voir aussi :
Bulletin législatif Dalloz. Dalloz, 1919MAG GP 11 : 1919-1982
En ligne dans Gallica jusqu’en 1939.
Et, dans la rubrique Doctrine qui suit, les revues qui comportent des parties
législatives importantes : Recueil, Sirey, Dalloz, Gazette du Palais…

B- Jurisprudence
• Cour de Cassation
Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation. Imprimerie nationale, 1792- (chambre
civile) et 1798- (Chambre criminelle)
Les arrêts y sont rapportés à leur date sans annotations. La BU possède :
-Chambre civile.
SA2 GP 18 : 1950-2007
-Chambre criminelle
SA2 GP 19 : 1953-2007
Tables depuis 1798 (manque 1922)

En ligne uniquement depuis janvier 2008 sur le site de la Cour
Sur le site depuis peu : le Bulletin numérique des arrêts publiés des chambres civiles (depuis
juin 2009) où l’on peut trouver les arrêts sélectionnés pour être publiés qui ne le sont pas
encore (pré-print sans les abstracts)
Dans le Bulletin d’informations de la Cour qui est en ligne depuis 1995, nombreux
sommaires d’arrêt avec des références doctrinales et une sélection d’arrêt en texte intégral
ainsi que des grands arrêts.
La numérisation des anciens bulletins est en cours dans GALLICA. Sont déjà disponibles :
-Chambre civile : 1799-1909 (lac.) + tables 1792-1824
-Chambre criminelle : 1799-1909
On trouve aussi dans GALLICA le Journal des audiences de la Cour de Cassation, ou
Recueil des arrêts de cette cour en matière civile et mixte de 1791 à 1824

Légifrance : arrêts des Chambres civiles depuis 1960, depuis 1963 pour la Chambre
criminelle et les arrêts non publiés au Bulletin depuis 1989. Décision fournie avec les
moyens à partir de déc. 2008 (seulement pour Ass. Plén. ou Ch. Mixtes avant)
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DALLOZ : même fonds que Légifrance augmenté des décisions publiées en texte intégral
dans une revue Dalloz
Dans Jurisclasseur : Grands arrêts depuis 1805 et les arrêts des
Chambres civiles publiés au bulletin depuis 1960. Ceux des chambres criminelles depuis
1963. Les arrêts inédits sont en texte intégral depuis 1980.
Lamyline : arrêts hors chambre criminelle depuis 1959, les arrêts de la Chambre criminelle
depuis 1970. Autres chambres depuis 1959. C’est la base la plus complète en matière de
jurisprudences des cours suprêmes (texte intégral des pourvois)

Conseil constitutionnel
Recueil des décisions du Conseil constitutionnel. Dalloz, 1960SA2 JP 121 : 1958 (publié en 1960)Jurisprudence en texte intégral sur le site depuis 1958

Conseil d’Etat
Recueil des décisions du Conseil d’Etat statuant au contentieux, du Tribunal des
conflits et des jugements des tribunaux administratifs. Paris, Sirey, 1821A changé plusieurs fois de titre. Devient en 1989 :
Recueil des arrêts du Conseil d’Etat statuant au contentieux et du Tribunal des conflits, des
arrêts des Cours administratives d’appel et des jugements des tribunaux administratifs
Désigné sous le nom de Recueil Lebon, du nom de l’un de ses fondateurs.
SA2 JP 16 : 1903-1904, 1919- Lac 5% pour 1919-1954
Salle de recherche : 1870dans GALLICA pour la période 1821 à 1939.
Sur son site, le Conseil d’Etat met en ligne des analyses des grands arrêts de 1873 à 1995
et la jurisprudence depuis1968 (décisions figurant au recueil Lebon): Ariane Web.

Légifrance propose également une base de jurisprudence administrative :
arrêts publiés au Lebon (Conseil d’Etat et Tribunal des conflits) depuis 1965, inédits
depuis 1986 ainsi qu’une sélection d’inédits de 1975 à 1985. Les grands arrêts fondateurs
depuis 1875.
Dalloz propose le même fonds que Légifrance, augmenté des décisions publiées en texte
intégral dans une revue Dalloz. Lamyline : arrêts et décisions depuis 1964.
La jurisprudence du Tribunal des Conflits et du Conseil d’Etat est accessible par
ailleurs dans Jurisclasseur qui contient les arrêts publiés au Recueil
Lebon
(depuis1965 pour le Conseil d’Etat et depuis 1973 pour le Tribunal des Conflits), les
arrêts inédits depuis 1980 et les Grands arrêts depuis 1875.

• Cours d’appel :
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Dalloz intègre la base JuriCA (base de la Cour de Cassation) depuis septembre
2010.

Jurisclasseur en ligne donne accès à une base de jurisprudence, anciennement
Jurisdata, sélection des arrêts des Cours d’appel par les ARJ (Ateliers Régionaux de
Jurisprudence) depuis1965 : plus de 400.000 arrêts, mise à jour hebdomadaire (toutes les
cours de France y compris les DOM-TOM). Jurisclasseur intègre aussi la base JuriCA .
Lamyline : sélection d’arrêts (35 500), Bulletin des avoués auprès de la Cour d’appel de
Paris, arrêts cités dans les ouvrages Lamy. Mise en ligne de la base JuriCA avec intégration
progressive de l’ensemble des décisions rendues depuis 2006.

Légifrance contient aussi une sélection d’arrêts de Cours d’appel qui doit s’enrichir
(depuis 1989 pour les plus anciennes). JuriCA n’est cependant pas disponible sur
Légifrance, la Cour de Cassation la vendant aux éditeurs.

• Autres juridictions
Tribunaux de Grande instance, Tribunal d’Instance, Tribunaux spécialisés
(tribunaux de commerce, Conseils de Prud’hommes) : Jurisclasseur contient
les arrêts sélectionnés par les Ateliers Régionaux de Jurisprudence depuis 1980 ainsi que les
arrêts publiés intégralement dans les revues depuis 1980.
Et Lamyline, rubrique « Cour d’appel »

Cour de discipline budgétaire : rapports sur le site de la Documentation française et
toutes les décisions depuis 1986 dans Légifrance
Cour des Comptes :
Nombreux rapports en ligne dont les Rapports publics annuels (1999- ) ; sélection des arrêts
de chambres régionales des comptes sur le site.

Lamyline donne accès aux textes de la Commission Nationale de l’Informatique
et des Libertés (depuis l’origine en 1979), de l’Autorité des Marchés Financiers
(ex COB, depuis l’origine en 1989) et du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (depuis
l’origine, en 1960) : sélectionner « Autorités administratives » à gauche
Voir également la partie “Revues” de la rubrique “Doctrine” qui signale les revues de
législation –jurisprudence-doctrine qui sont à la BU ou en ligne. : Semaine juridique,
Recueil Dalloz, Gazette du palais…
Des revues spécialisées recensent également la jurisprudence de leur domaine :
Revue de jurisprudence commerciale
SA2 KP 55 : 1983Salle de recherche : depuis 1957
Revue de jurisprudence de droit des affaires
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SA2 KP 76, 1991Revue de jurisprudence fiscale
SA2 JP 205 (lac. : 40 %) : 1977-2000

En ligne depuis 1977 dans la base Navis fiscal

Revue de jurisprudence sociale : 1989MAG KP 135 : 1989-2010 (mars)
Après cette date voir Jurisprudence sociale sur Lamyline.

C- Doctrine
• Références bibliographiques
Grandin (A.) Bibliographie générale des sciences juridiques, politiques, économiques et
sociales de 1800 à 1926. Paris, Sirey, 1928
3 vol. Le vol 3 est un volume d’index.
US1 030.740 5 GRA + suppl. (lac.)
Doctrinal plus : base assurant le dépouillement de plus de 200 périodiques juridiques
essentiellement français depuis 1993.

Jurisclasseur : la base de données contient une rubrique Doctrine qui est une base de
références bibliographiques analysant 117 revues (antériorité très variable d’une revue à
l’autre, depuis 1970 pour la plus ancienne). Les articles font l’objet d’un abstract et d’un
résumé suivis des références de l’article. Accès aux revues de Jurisclasseur (depuis 1995)
ainsi qu’aux encyclopédies.

Liber amicorum : Liste des mélanges 2001-2012 : cette bibliographie répertorie les
mélanges reçus ou encours d’acquisition à la bibliothèque Cujas entre 2001 et 2012 ; elle est
à jour au 15 juillet 2012. Elle est classée par ordre alphabétique des dédicataires ; les
références sont suivies des cotes de la bibliothèque

Pages de doctrine : références de mélanges, colloques, articles des 12 plus grandes revues
juridiques.
« Doctrinal des mélanges et des articles anciens des grandes revues juridiques » (E. Barthe)

• Encyclopédies juridiques:
Encyclopédie juridique Dalloz. Paris, 1951Composée d’un ensemble de répertoires, un par discipline : droit civil, droit pénal…
Une bibliographie est présentée avant le développement de chaque thème.

La collection imprimée n’est plus à jour : voir en ligne
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Jurisclasseurs. Encyclopédie juridique. Paris, Ed. Techniques, 1907Collection de traités par discipline : droit civil, droit pénal, etc…avec bibliographies
importantes à la fin du thème développé.
Usuels SA2

La BU offre l’accès en ligne à un nombre beaucoup plus élevé de traités qu’elle
n’en reçoit au format papier : en ligne
• Revues
Les collections anciennes sont nécessaires pour des recherches rétrospectives. Elles
contiennent aussi des parties jurisprudence et législation.

Recueil Sirey. 1791-1964
SA2 GP3 : 1800- 1964

En ligne dans Gallica de 1801 à 1900 + tables 1791-1850
Recueil Dalloz. 1804-1964
SA1 P 1, P15, P16 : 1845-1964 (Tables : 1841- )
SA2 GP2 : 1950-1964
MAG GP2 : 1845-1949
En ligne dans Gallica de 1841 à1901 et de 1903 à 1938 (lac.)
Depuis janvier 1965, ils forment un recueil unique :

Recueil Dalloz-Sirey de doctrine, de jurisprudence et de législation. Paris, Dalloz, 1965SA1 P1, P15, P 16 : 1965-2008
SA2 GP2 : 1965-2011
SA0 PD MAX : année en cours

En ligne depuis 1990 (Dalloz)

Gazette du Palais. Paris, 18813 parties : jurisprudence, législation, doctrine. Tables semestrielles et quinquennales
renvoyant non seulement à la Gazette mais à d’autres journaux et revues judiciaires de Paris et
des départements (Rec. Sirey, Dalloz, JCP…)
MAG GP 21 : 1890-2003 et P2 :1920-1954 + tables 1912-1940
SA2 P2 : 1955- + tables à partir de1882
Salle de recherche : 1881La période ancienne est en cours de numérisation dans GALLICA : on trouve déjà les années

1892-1913
Semaine Juridique. Paris, 1927Edition générale ou G
SA1 P 12 : 1927SA2 GP 25 : 1976-2011
SA0 PD MAX : année en cours
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En ligne depuis 1990 dans la base Jurisclasseur
Editions spécialisées :
Entreprises et affaires (anciennement : Commerce et industrie). Edition E
SA2 KP 54 : 1960-

En ligne depuis 1990 dans la base Jurisclasseur
Notariale et immobilière (anciennement édition notariale). Edition N
MAG KP 22 : 1929-1960
SA2 KP 22 : 1961Administration et collectivités territoriales
SA2 KP 129 : 2002-

En ligne dans la base Jurisclasseur
La base CAIRN contient également des revues juridiques importantes :
-Archives de politique criminelle
-Droit et société
-Pouvoirs
-Revue internationale de droit économique
-Revue française de droit constitutionnel
-Revue internationale de droit pénal
Le site Dalloz permet d’accéder au texte intégral des revues de l’éditeur : AJDA, AJDI, AJ
Famille, AJFP ; AJ Pénal, RFDA, Revue de sciences criminelles, Revue des sociétés, Revue
de droit du travail, Revue de droit immobilier, RTD civ., RTD com.

Doctrinal plus offre un accès par lien aux jurisprudences françaises citées et aux articles
des revues accessibles par Lextenso (Bulletin Joly Sociétés, Bulletin Joly Bourse, Cahiers
sociaux du Barreau de paris, Gazette du Palais, petites Affiches, Répertoire du notariat
Defrénois, Revue des contrats, Revue du droit Public, Revue générale de droit des
assurances)

Jurisclasseur : 32 revues en texte intégral dont les différentes « Semaine juridique »
déjà citées. Vérifier les dates des périodes en ligne dans le catalogue.

Lamyline : les revues et ouvrages de l’éditeur sont en ligne (Semaine sociale Lamy, Cahiers
du DRH, Droit et Patrimoine…)

Liber amicorum : Liste des mélanges 2001-2012
Cette bibliographie répertorie les mélanges reçus ou en cours d’acquisition à la bibliothèque
Cujas entre 2001 et 2012 ; elle est à jour au 15 juillet 2012. Elle est classée par ordre
alphabétique des dédicataires ; les références sont suivies des cotes de la bibliothèque

N.B. Gallica donne accès à des revues spécialisées anciennes. Les sources du droit dans les
colonies françaises sont en cours de numérisation à l’Université d’Aix-Marseille et seront
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bientôt disponibles dans Gallica également. Les services de documentation des Universités
de Bordeaux IV et Lorraine numérisent aussi leurs fonds juridiques anciens.

EUROPE

A- Législation
Journal officiel des Communautés européennes. Luxembourg, Office des publications
officielles des communautés européennes, 19522 séries depuis 1968 :
L : législation
C : communications et informations des communautés
MAG JP 36 : 1956-1995
En ligne sur EUR-LEX depuis 1952 pour les séries L et C (Accès libre) et dans Lamyline
et Jurisclasseur .
Les documents COM sont en ligne sur EUR LEX depuis 1989. La BU possède également
une collection sur microfiches pour la période 1987-2001.
Les traités et accords européens sont dans EUR- LEX. Les mesures de transposition des
directives européennes ainsi que les questions parlementaires sont aussi dans EUR-LEX
(utiliser la recherche simple). Voir aussi Légifrance
Les travaux préparatoires se trouvent en ligne sur le site du Parlement, Europarl,
(Observatoire législatif, rubrique « Activités) et dans Pre-Lex (suivi des procédures
institutionnelles)

B- Jurisprudence
Recueil de la jurisprudence de la Cour de justice et des communautés
européennes. Luxembourg, Office des publications officielles des Communautés
européennes, 1954Divisé en 2 parties en 1993
1-Cour de justice des Communautés européennes
2-Tribunal de 1ère instance
MAG JP 89 : 1954-1992
SA1 JP 89 : 1993-2009
Pour la suite voir la base de la COUR, CURIA qui contient un répertoire de jurisprudence :
sommaires des arrêts regroupés par matière. Ou :

Jurisclasseur : toutes les décisions de la CJCE, du Tribunal de 1ère instance
La jurisprudence de la CJCE est aussi dans Lamyline depuis 1954.
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La Cour européenne des droits de l’homme (C.E.D.H.) a mis en ligne sa
jurisprudence : HUDOC. Voir aussi Jurisclasseur

Lamyline permet d’accéder à cette jurisprudence depuis l’origine ainsi qu’à celle de la
Cour de justice de l’Association européenne de Libre Echange depuis 1994.
Léen ligne depuis 2000 dans Lextenso
gifrance oriente vers les sites officiels.
Les jurisprudences du Tribunal de la Fonction publique de l’Union européenne
et de la Cour de justice de l’Association européenne de libre-échange sont aussi
en ligne, dans CURIA pour la première et sur le site de l’AELE pour la seconde.
Synthèse Bibliothèque Cujas

C- Doctrine
• Bases de données
CURIA : donne accès également à des références de doctrine depuis 1954 (voir « Notes de
doctrine aux arrêts », divisé en 3 parties : 1954-1988, 1989-2004, 2005- )
Le catalogue de la bibliothèque de la Cour est en ligne

Doctrinal plus : dépouillement de périodiques juridiques essentiellement français depuis
1993. Accès au texte intégral pour les revues des éditeurs Dalloz et Lextenso
Eclas : catalogue en ligne de la Bibliothèque centrale de la Commission européenne
qui contient plus de 500 000 volumes et une sélection d’articles de périodiques (des années
70 à nos jours et 2500 abonnements en cours). Intègre des ressources électroniques .

Jurisclasseur : voir Jurisclasseur Europe-Traité et partie Bibliographie ainsi
que la revue Europe .
Grâce à un partenariat entre les Editions du Conseil de l’Europe et Google, 3300
ouvrages sont accessibles gratuitement sur la base Google Book Search

EU Bookshop : service géré par l’Office des publications de l’UE qui permet un accès
unique aux publications européennes. Librairie électronique, catalogue et archive
électronique à la fois.

Liber amicorum : Liste des mélanges 2001-2012
Cette bibliographie répertorie les mélanges reçus ou en cours d’acquisition à la Bibliothèque
Cujas entre 2001 et 2012 ; elle est à jour au 15 juillet 2012. Elle est classée par ordre
alphabétique des dédicataires ; les références sont suivies des cotes de la bibliothèque
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Pages de doctrine : références de mélanges, colloques, articles des 12 plus grandes revues
juridiques.
« Doctrinal des mélanges et des articles anciens des grandes revues juridiques » (E. Barthe)

• Documents imprimés

Annuaire de droit européen. Bruxelles, Bruylant, 2003SA1 : 341.8 ANN : 2003Bibliographie juridique de l’intégration européenne. Luxembourg : Office des publications
officielles des Communautés européennes
SA1 : 341.811 BIB, 1990-2005

A partir de 2005 : téléchargeable gratuitement sur le site EU Bookshop
Bulletin de l’Union européenne (anciennement : Bulletin des communautés européennes).
Bruxelles, Secrétariat général de la Commission européenne, 1968MAG : LP 95 1968-1984
SA1 : LP 95 1985-2005

En ligne de 1996 à 2009 (juillet-août) sur le site de la Commission européenne
Rapport général sur l’activité de l’union européenne. Bruxelles, Commission européenne,
1995MAG : KP 102, 1995-2009

En ligne depuis 2005
Revue trimestrielle de droit européen. Sirey, 1965-2008
MAG et SA2 (les 20 dernières années) : JP 96

En ligne sur Dalloz.fr depuis 1990

DROIT INTERNATIONAL

A- Législation
• Bases de données :
Base des traités et accords de la France : fusion des bases PACTE (traités et
accords en vigueur ) et CHOISEUL (traités et accords avant 1914)

Jurisclasseur : la partie Droit international

traite de façon exhaustive le droit
international privé français, le droit international public, les organisations internationales et
les contentieux liés à leur mise en œuvre.

Lamyline : traités et accords de la France depuis 1564. Conventions fiscales depuis 1936
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SEDOC : Système de diffusion électronique des documents de l’ONU qui donne accès au
texte intégral de la documentation des organes délibérants de l’ONU.

Westlaw International : base de données couvrant le monde anglo-saxon, l’UE et le
droit international (législation, jurisprudence, doctrine)

• Livres
La collection Recueil des traités de la France (Paris, 1880-1917) ainsi que le Recueil des
traités et accords de la France sont en usuels en SA1 sous le cote 030.741.

• Sites
Le site de l’ONU donne accès à une Collection de traités car la Charte des Nations
Unies stipule que « tout traité ou accord international conclu par un membre des Nations
Unies après l’entrée en vigueur de la présente Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au
Secrétariat et publié par lui ». Base SEDOC (voir plus haut)
Un tutoriel est disponible sur le site de la Bibliothèque Cujas ; « Guide des documents de
l’ONU »

B- Jurisprudence
• Bases de données :
Cour internationale de justice : accès aux décisions de la Cour depuis 1946 ainsi qu’à
celles de la Cour permanente de justice, qui a précédé la Cour de 1922 à 1946.
En ligne aussi :

Tribunal international du droit de la mer
Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie
Tribunal pénal international pour le Rwanda
Cour pénale internationale
Tribunal administratif des Nations Unies
Westlaw International : recherche de jurisprudence par cours et par sujet également

C- Doctrine
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• Bases de données :
Doctrinal Plus : dépouillement de périodiques (dont l’Annuaire français de droit
international) essentiellement français depuis 1993. Accès par lien aux jurisprudences
françaises citées. Liens vers le SUDOC qui permet la localisation des revues dépouillées et
accès au texte intégral pour les revues Dalloz

Jurisclasseur : partie « Droit international »
Voir aussi la partie « Bibliographie » qui dépouille 120 revues depuis 1970 pour les plus
anciennes.

Liber amicorum : Liste des mélanges 2001-2012
Cette bibliographie répertorie les mélanges reçus ou en cours d’acquisition à la bibliothèque
Cujas entre 2001 et 2012 ; elle est à jour au 15 juillet 2012. Elle est classée par ordre
alphabétique des dédicataires ; les références sont suivies des cotes de la bibliothèque

Pages de doctrine : références de mélanges, colloques, articles des 12 plus grandes revues
juridiques.
« Doctrinal des mélanges et des articles anciens des grandes revues juridiques » (E. Barthe)

UNBISNET : catalogue en ligne de la Bibliothèque Dag Hammarskjöld de Nations
Unies. Couvre l’ensemble des fichiers bibliographiques de l’ONU (ouvrages et articles).
Informatisé en 1979 mais intégration des fonds anciens en cours. Liens vers le texte intégral
pour les résolutions adoptées depuis 1946 par l’Assemblée générale, le Conseil économique et
social et le Conseil de sécurité.

Westlaw International : nombreuses revues en texte intégral (plus 8600 sources). Date
de couverture variable selon les sources.

• Annuaires et revues:
-Annuaire de l’Institut de Droit International. Gand, Bureau de la revue de Droit
international (1877-) puis Paris, A. Pedone, 1989MAG JP 59 : 1885-1980
SA2 JP 59 : 1981-Annuaire de la Commission de Droit International. New York, Nations Unies,
1956MAG JP 58 : 1956-1975
SA2 JP 58 : 1976-Annuaire français de droit international. Paris, CNRS, 1955SA2 JP12 : 1955En ligne sur le site Persée de 1955 à 2008 (chaque volume est mis en ligne 3 ans après
sa sortie papier)
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-Cour Internationale de Justice. Annuaire. La Haye, Cour Internationale de Justice,
1946SA2 JP 15 : 1946-2007 (lac.)
-Journal du droit international privé puis Journal du droit international (Clunet). Paris, 1874MAG GP 22 : 1877SA2 GP22 : 1971Tables depuis 1874 : SA2

Dans Gallica de 1874 à 1938 et dans Jurisclasseur à partir de 2007
-Pleadings, oral arguments, documents -International Court of Justice. La Haye, Cour
internationale de Justice, 1948MAG JP 57 : 1948-1974
SA2 JP 57 : 1975-Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye. La Haye,
1925SA1 JP 46 : 1923Dans Gallica de 1923 à 1937
-Reports of judgments, advisory opinions and orders -International Court of Justice.
La Haye, Cour Internationale de Justice, 1947SA2 JP 57/R : 1947- (lac. 5%)
Revue critique de droit international privé. Paris, Sirey, 1934Suite de Revue de droit international privé (1905-1933).qui devient Nouvelle revue de droit
international privé (1934-1949)
SA2 KP2 : 1919Tables 1905-1924 ; 1925-1950 ; 1951-1975

En ligne depuis 1990 sur Dalloz
Revue de droit international et de droit comparé. Bruxelles, Bruylant, 1908SA2 GP20 : 1949Revue générale de droit international public. Paris, Pedone, 1894MAG JP11 : 1894-1899
SA2 JP 11 : 1900-

En ligne dans Gallica de 1894 à 1940

• Sites :
Le site Actualité et Droit international disponible depuis octobre 1998 offre de
courts textes de commentaires sur les développements du Droit international en français. Il est
produit par des chercheurs en droit international.
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L’ASIL (American Society for international Law) a mis en ligne 3 bases de données
dont Electronic Resources Guide.
Le CREDHO-Paris Sud (Centre de Recherches et d’Etudes sur les droits de l’Homme et
le Droit Humain) publie en ligne une Bibliographie francophone sur les droits de l’Homme
et le droit humanitaire (1987- )
.

DROITS DES PAYS ETRANGERS

Juricaf donne accès gratuitement à près de 800 000 décisions judiciaires en français. Elle
publie, sous leur contrôle, l'intégralité de la jurisprudence de la Cour de cassation de
Belgique, de la Cour suprême du Canada, de la Cour de cassation française et du
Tribunal fédéral suisse. Juricaf propose également de nombreuses décisions inédites
issues du continent africain ou traduites en français.
Cette base de données est un partenariat entre l'Association des cours judiciaires
francophones (Ahjucaf), l'Université Paris I Panthéon Sorbonne et l'Organisation
internationale de la Francophonie.

Westlaw recouvre tous les domaines du droit et couvre particulièrement la législation des
USA, du Canada, de Hong Kong, du Royaume-Uni, de l’Australie.

N.B : le catalogue de la BU vous permet d’accéder aux ressources imprimées et
électroniques ainsi qu’aux articles en libre-accès accessibles via HAL (archive ouverte
pluridisciplinaire)
Voir aussi :
Un guide pour la recherche d’informations en sciences juridiques
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