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Les ressources numériques
[Informations générales sur les ressources numériques en droit] [#Modalites_acces_ressources_numeriques] [Personne à contacter] [
#Coordonnees]

ACCÈS AUX PRINCIPALES RESSOURCES JURIDIQUES
Cliquer sur le nom de la ressource choisie
Nota : d'autres ressources peuvent contenir ponctuellement des documents à contenu juridique. Pour connaitre l'ensemble des
ressources en ligne disponibles à l'université de Poitiers, consulter le site du Service commun de documentation, rubrique La doc en
ligne [http://scd.univ-poitiers.fr/la-doc-en-ligne/].
Brill [http://ressources.univ-poitiers.fr/login?url=http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals]
[Licence nationale ISTEX - Archives des revues jusqu'en 2012]
CAIRN [http://www.cairn.info.ressources.univ-poitiers.fr/discipline.php?POS=2&TITRE=ALL]
Site multidisciplinaire (nota : le lien ci-dessus pointe directement vers les Revues juridiques en droit)
Dalloz.fr [http://www.dalloz.fr.ressources.univ-poitiers.fr/]
Cliquer si besoin sur Connexion
Dalloz Bibliothèque (ouvrages numériques) [http://ressources.univ-poitiers.fr/login?url=http://www.dalloz-bibliotheque.fr]
Attention : 4 accès simultanés (quatre personnes au maximum peuvent consulter en même temps le site).
Dès la fin de la consultation d'un ouvage, il est impératif de se déconnecter du site en cliquant en haut à droite sur
FACULTE DE DROIT puis sur le bouton Deconnexion.
Pour se connecter : cliquer en haut à droite sur le bouton CONNEXION.
Doctrinal Plus [http://ressources.univ-poitiers.fr/login?url=http://ip.doctrinalplus.fr/]
ELnet [http://ressources.univ-poitiers.fr/login?url=http://www.elnet.fr/GA/login] [anciennement NetPermanent]

Factiva [
http://ressources.univ-poitiers.fr/login?url=https://global.factiva.com/en/sess/login.asp?XSID=S003WvaZXBl0WVr5DEs5DEqNpUuNT6tOTbyM
]
Agrégateur de sources de presse en texte intégral [Fiche descriptive du Jurisguide [
http://jurisguide.univ-paris1.fr/fiches-documentaires/factiva/]]
Gallica : les essentiels du droit [http://gallica.bnf.fr/html/und/droit-economie/essentiels-du-droit]
[Accès libre]
Juricaf [http://www.juricaf.org/] [La jurisprudence francophone des cours suprêmes]
[Accès libre]
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Lamyline.fr [http://ressources.univ-poitiers.fr/login?url=http://lamyline.lamy.fr/Content/Inicio.aspx?DATA=twxZAJJ3rqrnmIABJzwNyn]
[anciennement LamyLine Reflex 2LR]
[Fiche descriptive du Jurisguide [https://jurisguide.univ-paris1.fr/fiches-documentaires/lamyline/]]
LegalNews [http://www.legalnews.fr/veille_juridique_france.html]
Attention : l'accès distant nécessite au préalable la création d'un compte personnel.
Pour obtenir la création d'un compte personnel, envoyez un message à biblio.droit@univ-poitiers.fr [mailto:biblio.droit@univ-poitiers.fr
] avec pour objet "Demande de compte LegalNews" en donnant : 1. votre nom, 2. votre prénom, 3. votre adresse mail universitaire.
Dès la création du compte, vous recevrez un courriel de LegalNews vous donnant votre identifiant et un mot de passe provisoire à
changer dès la première connexion.
Légifrance [http://www.legifrance.gouv.fr/] [Service public de la diffusion du droit]
[Accès libre]
Lexbase [http://ressources.univ-poitiers.fr/login?url=http://www.lexbase.fr/lexbase/ident]
LexisNexis JurisClasseur est remplacé, à compter du 1er janvier 2017, par Lexis360
Lexis360 [http://ressources.univ-poitiers.fr/login?url=http://www.lexis360.fr/Home.aspx]
Lexis360 se veut plus intuitif d'utilisation que LexisNexis JurisClasseur. Il offre de nouveaux contenus (Codes commentés, fiches de
révisions, de méthodologie…). Mais il offre moins de fonctions avancées de recherche que LexisNexis JurisClasseur.Attention : vous
devez vous connecter à l'aide du bouton "Se connecter" en haut à droite, en utilisant obligatoirement votre adresse de courriel en
@univ-poitiers.fr.
Lextenso (accès générique via authentification par compte SEL) [http://ressources.univ-poitiers.fr/login?url=http://www.lextenso.fr/ip]
Pour vous créer un compte sur Lextenso et bénéficier de services personnalisés, vous devez utiliser votre adresse universitaire se
terminant par @univ-poitiers.fr
Navis Francis Lefebvre [http://ressources.univ-poitiers.fr/login?url=http://portailmulti.efl.fr/portail/portail.do]
Compte générique : Droit. Ou créer votre propre compte
Rébeca [http://ressources.univ-poitiers.fr/login?url=http://portailmulti.efl.fr/portail/portail.do]
[Accès libre] Base de données documentaire du ministère de l'Économie et des Finances
« La base de données Rébeca est une base documentaire alimentée quotidiennement par les centres de documentation de
l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances. Elle vous permet de suivre l’actualité des publications sur les
domaines de compétence du ministère à travers 12veilles thématiques [http://www.economie.gouv.fr/cedef/veilles-thematiques], et de
faire des recherches bibliographiques précises. Elle donne accès aux notices bibliographiques de près de 280 000 références
(ouvrages et articles). Chaque fois que cela est possible, un lien est fait vers le document électronique consultable sur internet. »
Recueil des cours de l'Académie de La Haye [http://referenceworks.brillonline.com.ressources.univ-poitiers.fr/subjects/Law]
[Collected Courses of the Hague Academy of International Law]
[Licence nationale ISTEX - Archives des cours jusqu'en 2012]
Univ-Droit (Portail universitaire du droit [https://univ-droit.fr/unjf-cours])
[Accès libre] Site de l'Association des universités à dominante juridique et politique des facultés de droit et de science politique et
des unités de formation et de recherche juridiques et politiques, dite « Conférence des Doyens ».
Informations sur les formations, les publications, les manifestations scientifiques, les acteurs, les actualités… dans le domaine du
droit. Annuaires de personnes et de structures du monde universitaire juridique.
Université Numérique Juridique Francophone (UNJF) [https://univ-droit.fr/unjf-cours]
Lien direct pour se connecter aux cours : https://cours.unjf.fr/login/unjf.php [https://cours.unjf.fr/login/unjf.php] (nécessite un compte
SEL actif)

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LES RESSOURCES NUMÉRIQUES EN DROIT
L'accès à la majeure partie des ressources en ligne [#Liste_ressources_numeriques_droit] nécessite un compte SEL (service en
ligne) actif. Le compte SEL est utilisé pour accéder aux services de l’Environnement numérique de travail [http://ent.univ-poitiers.fr/].
Deux modes principaux d'accès étaient auparavent proposés : accès local et accès distant. Désormais, un lien d'accès unique à
chaque ressource est mis en place.
Pour bien connaitre tous les services mis en place autour de la documentation numérique, consulter la rubrique La doc en ligne du
site du SCD [http://scd.univ-poitiers.fr], notamment cette page http://scd.univ-poitiers.fr/la-doc-en-ligne/acces-technique/ [
http://scd.univ-poitiers.fr/la-doc-en-ligne/acces-technique/]
[Retour à la liste des ressources] [#Liste_ressources_numeriques_droit]
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CONTACT
Rémy Lérignier
Documentation numérique en droit
Faculté de droit et des sciences sociales
[Coordonnées [http://droit.univ-poitiers.fr/m-lerignier-remy-162951.kjsp?RH=1289897633749]]
[Retour à la liste des ressources] [#Liste_ressources_numeriques_droit]

Liens directs vers les rubriques
Accès direct aux principales ressources numériques en droit [
/les-ressources-numeriques-302971.kjsp#ressources_numeriques_liens_directs]
Principales abréviations juridiques [
http://droit.univ-poitiers.fr/documentation/liste-des-principales-abreviations-juridiques-460771.kjsp?RH=1289897633749]

Pour s'informer, se former, chercher [
http://droit.univ-poitiers.fr/documentation/ressources-numeriques/documentation-numerique-br-pour-s-informer-se-former-chercher-35678
]
Rédaction de mémoires, de rapports et de thèses [

http://droit.univ-poitiers.fr/documentation/ressources-numeriques/theses-et-memoires-les-rediger-et-les-mettre-en-page-des-outils-et-des]

Actualités de la documentation
[Bibliothèque] Vacances d'été&nbsp: horaires et fermetures
La bibliothèque du Centre de doctorat de la faculté de droit centre-ville sera ouverte durant les vacances d'été aux dates et aux
heures suivantes :
[Bibliothèque] Prêts pour les vacances d'été
Détails des politiques de prêts au Centre de doctorat de la faculté de droit et des sciences sociales durant les vacances d'été.
Accéder aux anciennes actualités de la documentation [
http://droit.univ-poitiers.fr/documentation/actualite-de-la-documentation/actualite-de-la-documentation-643021.kjsp?RH=1289897633749
]
Contact
biblio.droit@univ-poitiers.fr [mailto:biblio.droit@univ-poitiers.fr]
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