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Lexis 360® : 
LE PORTAIL JURIDIQUE DU MONDE UNIVERSITAIRE

étudiants : 

  Suivez l’actualité juridique 

  Trouvez rapidement les décisions de jurisprudence

  Bénéficiez de nouveaux contenus pratiques :  
les synthèses JurisClasseur et les fiches pédagogiques

  Maîtrisez la méthodologie du droit et optimisez vos révisions

Documentalistes : 
  Accompagnez au mieux vos étudiants 

dans leur apprentissage 

  Personnalisez votre portail selon 
vos besoins et vos habitudes 

  Trouvez plus rapidement vos réponses 
grâce à la recherche multicritères et aux 
opérateurs de recherche

Enseignants : 

  Suivez l’actualité juridique dans vos matières 
de recherche et d’enseignement 

  Gagnez en temps et en pertinence grâce 
au moteur de recherche sémantique

  Bénéficiez de la richesse des fonds encyclopédiques 
et pratiques LexisNexis 

Que vous soyez étudiant, enseignant ou documentaliste, vous devez accéder rapidement au contenu juridique, 
qui répondra précisément à votre problématique. Lexis 360® repose sur un moteur de recherche sémantique 
de pointe : lancez vos recherches, Lexis 360® trouve les réponses pertinentes dans les fonds LexisNexis et sur 
l’ensemble du web.
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UNE INTERFACE cLaire eT iNTUiTiVe

Filtres d’actualité : 
Filtrez les actualités par matière 
du droit  selon vos centres d’intérêts

Saisissez les termes 
de votre recherche

Dossiers d’actualité : 
Chaque jour, découvrez un nouveau dossier  
traitant d’un thème de l’actualité juridique

•  Lancez vos recherches 
sur des fonds spécifiques 
(Encyclopédies,  
jurisprudence, revues...)

•  Personnalisez votre espace 
de recherche avec plus de  
25 modules

recherche & 
coNsULTaTioN

•  Consultez les fiches de 
méthodologie et les fiches 
de révisions dans les 
principales matières 
enseignées

•  Obtenez les indices et taux 
pertinents

PraTiqUe 
& oUTiLs

•  Consultez ou recevez par 
email l’actualité juridique

•  Approfondissez un point 
grâce aux Dossiers d’actualité

•  Créez vos veilles pour rester 
informé dans vos domaines 
d’expertise juridique

•  Créez des alertes pour suivre 
les modifications de vos 
documents 

acTUaLiTés 
& VeiLLes

•  Lancez vos recherches sur 
tous les contenus LexisNexis

•  Trouvez facilement les  
actualités juridiques qui 
vous intéressent 

•  Accédez directement à tous 
les outils pratiques du portail

accUeiL

BoN à saVoir : 
Un ThésAUrUs UniqUe 
Lexis 360®, c’est un 
thésaurus exclusif de 
près  de 160 000 termes 
juridiques conçu par 
LexisNexis : un véritable 
assistant dans votre 
recherche d’information 
juridique. 
De l’expression la plus 
générique au terme le plus 
pointu, le thésaurus  de Lexis 
360® trouvera le ou les mots 
exact(s) et vous proposera 
une liste d’expressions 
juridiques associées à votre 
requête. 
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ChERChEz PLUs ViTe…
Une recherche rapide et efficace !

Vous affinez vos résultats grâce aux filtres

   Filtrez par type de contenus : textes, jurisprudence, synthèse 
JurisClasseur, encyclopédie etc.

  Filtrez par thème : en droit civil, pénal, affaires, social, fiscal...

   Utilisez plusieurs filtres simultanément pour un résultat optimisé 
Ex : fonds/sources : synthèses JurisClasseur 
+ thème « personnes et famille»  

Vous recherchez, le moteur 
de recherche travaille  
pour vous :

   Par exemple, vous saisissez 
« filiation », Lexis 360® vous 
propose  « filiation légitime »  
et « filiation adoptive ».  

   La recherche ne se limite pas 
aux termes saisis : le moteur 
sémantique vous propose de 
l’élargir à des concepts du droit 
associés ou en rapport avec les 
termes saisis.

asTUce : 
LA reCherChe mULTiCriTères :  
enCore pLUs de préCision

•  Articulez vos mots-clés avec des 
opérateurs de recherche : ET ; OU ; 
SAUF ; PROXIMITé 5 ou 15 mots 

•  Limitez votre recherche à un terme 
juridique exact, ou bornez-la à une 
période donnée avec les mots-clés : 
ENTRE LE, DU, POSTéRIEURE à etc. 
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Un résultat directement exploitable, en toute simplicité :
… TroUVez PLUS VITE !

Votre recherche a abouti : 
à vous de jouer !

élargissez votre recherche sur l’ensemble du web 

   Sur les « sites référencés » : 50 sites sélectionnés 
par LexisNexis pour leur intérêt juridique

   Sur « tout le web » : une liste des résultats liée 
aux termes de la recherche sur l’ensemble du web

   Imprimez, téléchargez, envoyez 
par e-mail vos documents en 
un clic ou classez-les dans un 
dossier.  

NoUVeLLe foNcTioNNaLiTé :
poUr ALLer pLUs Loin 

Cette fonctionnalité inédite vous propose des 
compléments pertinents à vos résultats : retrouvez par 
exemple des renvois vers les commentaires des textes 
de lois, ou vers la jurisprudence associée au document 
que vous consultez.

   Utilisez les filtres pour affiner 
vos résultats (menu de gauche)

   Partagez vos documents avec les autres utilisateurs 
Lexis 360 ® sur Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn 
et Viadeo : vous pouvez ainsi facilement transmettre 
un contenu à votre groupe de travail*

* Sous réserve d’accès à Lexis 360® pour les personnes de votre groupe
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PersoNNaLisez VOTRE LExIS 360 ®

L’ACTUALiTé esT AU CŒUR De Lexis 360 ®

Restez informé en temps réel avec une veille personnalisée, 
accessible via le lien « Recevoir les actualités » en page d’accueil :

   Recevez par e-mail le sommaire de vos revues LexisNexis favorites, dès leur publication sur le portail

   Abonnez-vous à une newsletter d’actualité sur la ou les thématiques de votre choix

   Accédez aux flux RSS d’actualité de vos thématiques de droit

   Profitez d’un dossier d’actualité quotidien : chaque jour, un thème en rapport avec l’actualité juridique est traité de 
manière approfondie par une équipe d’auteurs spécialistes.

Personnalisez votre moteur de recherche  
par sources et par thèmes :
Sélectionnez les thèmes qui vous intéressent 
et les sources retenues : votre recherche sera 
effectuée sur les critères sélectionnés.

Créez une veille sur votre recherche :
Vous êtes informés des modifications liées à cette recherche, 
directement sur le site ou par e-mail. 

Organisez et archivez vos recherches 
avec la gestion de dossier

à toutes les étapes de votre recherche, les fonctionnalités de personnalisation vous permettent de cibler  
vos contenus favoris selon vos thèmes de recherche.

Recherchez par type de sources grâce aux 
modules de recherche 
à partir de l’onglet « Recherche et Consultation », 
vous accédez à tous les modules de recherche 
disponibles que vous pouvez positionner dans 
l’écran comme vous le souhaitez.

Dans chaque module, choisissez les thèmes, 
l’antériorité ou encore le type de documents 
qui vous intéressent . 

NoUVeaU 
Les aLertes personnaLisées

Suivez toutes les modifications intervenues sur les documents grâce 
aux alertes. Posez une alerte sur un document que vous consultez et 
soyez informé de toute modification, par e-mail ou directement sur le 
portail dans l’onglet « Actualités et veilles ».
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Les fiches PéDaGoGiqUes : 
    UN CONTeNU DéDié AUx éTUDiANTs eN DROiT

Exclusivité du portail Lexis 360®, les fiches pédagogiques, 
véritable outil documentaire innovant, vous accompagnent 
tout au long de votre cursus. Classées par grand thème du droit 
et par matière spécifique, elles vous permettent d’appréhender 
la matière et d’accéder à différents exercices juridiques 
auxquels vous serez confrontés tout au long de votre parcours 
universitaire. Elles seront également une aide précieuse lors de 
votre préparation aux examens.

Les fiches de révision :

   Révisez les principes et les notions 
de la matière avec ces synthèses de 
cours

   Restituez concrètement les 
connaissances acquises et entraînez-
vous  avec des exercices pratiques 
(énoncés et sujets corrigés, 
disponibles dans la fiche)

   Approfondissez la matière en 
accédant aux autres contenus du 
portail Lexis 360® grâce aux liens 
hypertextes 

Les fiches de méthodologie :

   Assimilez la méthodologie des différents exercices écrits : dissertation, commentaire d’arrêt, cas pratique

   Maîtrisez le vocabulaire juridique et les abréviations usuelles

   Retrouvez des conseils pour la préparation des travaux dirigés, des examens oraux et la rédaction d’un mémoire

   Utilisez efficacement les outils documentaires (utilisation d’un code, d’une base de données etc.)
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Les sYNThèses JURISCLASSEUR

780 synthèses JurisClasseur :

   Les synthèses résument l’état du droit 
dans une matière, en rappellent la définition,  
les grands principes et les sources à jour des dernières 
évolutions. Elles permettent d’entrer de manière plus 
synthétique dans ces contenus, pour faire un point sur 
l’actualité de la matière.

  Issues des fascicules des encyclopédies JurisClasseur, 
elle permettent d’entrer de manière plus synthétique 
dans ces contenus, pour approfondir si nécessaire en 
accédant directement au fascicule. 
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Lexis 360® vous offre :
   Près de 60 collections, soit près de 360 volumes JurisClasseur à votre disposition
   Les analyses et commentaires des plus éminents spécialistes

Les eNcYcLoPéDies JURISCLASSEUR

   JurisClasseur Administratif    Litec Droit médical et hospitalier    JurisClasseur Pénal Code

   JurisClasseur Alsace - Moselle    Litec Droit pharmaceutique    JurisClasseur Pénal des affaires

   JurisClasseur Bail à Loyer    JurisClasseur Enregistrement traité    JurisClasseur Procédure civile

   JurisClasseur Banque - Crédit - Bourse    JurisClasseur Entreprise individuelle    JurisClasseur Procédure pénale

   JurisClasseur Baux ruraux    JurisClasseur Environnement et développement durable    JurisClasseur Procédures collectives

   JurisClasseur Brevets    JurisClasseur Europe Traité    JurisClasseur Procédures Formulaire*

   JurisClasseur Civil Code    JurisClasseur Fiscal Chiffre d’affaires    JurisClasseur Procédures fiscales

   JurisClasseur Civil annexes    JurisClasseur Fiscal Impôts directs Traité    JurisClasseur Propriété littéraire et artistique

   JurisClasseur Collectivités territoriales    JurisClasseur Fiscal International    JurisClasseur Propriétés publiques

   JurisClasseur Commercial    JurisClasseur Fiscalité immobilière*    JurisClasseur Protection sociale Traité

   JurisClasseur Communication    JurisClasseur Fonctions publiques    JurisClasseur Responsabilité civile et Assurances

   JurisClasseur Concurrence - Consommation    JurisClasseur Impôt sur la fortune*    JurisClasseur Le Roulois*

   JurisClasseur Construction - Urbanisme    JurisClasseur Justice Administrative    JurisClasseur Rural

   JurisClasseur Contrats - Distribution    JurisClasseur Libertés (Archives)    JurisClasseur Société Formulaire*

   JurisClasseur Contrats et marchés publics    JurisClasseur Liquidation - Partages*    JurisClasseur Sociétés Traité

   JurisClasseur Copropriété    JurisClasseur Lois pénales spéciales    JurisClasseur Transport

   JurisClasseur Divorce    JurisClasseur Marques - Dessins et Modèles    JurisClasseur Travail Traité

   JurisClasseur Droit Comparé    JurisClasseur Notarial Formulaire*    JurisClasseur Voies d’exécution

   JurisClasseur Droit International    JurisClasseur Notarial Répertoire*

PrioriTé à La mise à joUr
Une mise à jour fréquente, plus rapide et intégrée aux fascicules.
Désormais, les fascicules JurisClasseur sont disponibles en ligne dès leur mise à jour, avant même leur 
parution “papier”. La date de dernière mise à jour est visible en tête de chaque fascicule.

CODes & LOiseNCyCLOpéDies JURispRUDeNCe BiBLiOgRAphiesCONveNTiONs COLLeCTives eUROpeRevUes JO/BO AAi RM

NoUVeaU

* Contenu limité aux fascicules de commentaires
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Les reVUes
     5 éditions hebdomadaires de La Semaine juridique (JCP) + les hors-séries
   1 hebdomadaire : Revue de droit fiscal

   31 revues mensuelles, bimestrielles, trimestrielles, semestrielles, annuelles

FONDs DispONiBLes

périodiCiTé
mise à joUr inTerneT

TiTre
TexTe inTégrAL
foUrni depUis…

Hebdomadaire La Semaine juridique - Édition générale (JCP G) 1985

Hebdomadaire La Semaine juridique - Notariale et immobilière (JCP N) 1985

Hebdomadaire La Semaine juridique -  Entreprise et affaires (JCP E) 1985

Hebdomadaire La Semaine juridique - Administration et Collectivités territoriales (JCP A) octobre 2002

Hebdomadaire La Semaine juridique - Social (JCP S) juillet 2005

Hebdomadaire Revue de droit fiscal (RDF) 1975

Mensuelle Collectivités territoriales & Intercommunalité de mai 2004 à août 2006

Mensuelle Communication - Commerce électronique 2000

Mensuelle Construction - Urbanisme 2000

Mensuelle Contrats et marchés publics 2000

Mensuelle Contrats - concurrence - consommation 2000

Mensuelle Droit administratif 2000

Mensuelle Droit de la famille 2000

Mensuelle Droit des sociétés 2000

Mensuelle Droit pénal 2000

Mensuelle énergie - Environnement - Infrastructures 2015

Mensuelle Environnement et développement durable de 2002 à 2014

Mensuelle Europe 2000

Mensuelle Lettre d’actualité des procédures collectives avril 2008 

Mensuelle Loyers et copropriété 2000

Mensuelle Procédures 2000

Mensuelle Procédures collectives civiles et commerciales  Janvier 2008

Mensuelle Propriété Industrielle 2000

Mensuelle Responsabilité civile et Assurances 2000

Mensuelle Revue de droit rural octobre 2004

Mensuelle Revue Juridique de l’économie Publique de 2007 à 2014

Mensuelle Revue Fiscale du patrimoine 2002

Mensuelle Travail et protection sociale de mai 2004 à juin 2005

Bimestrielle Cahiers de droit de l’entreprise 2007

Bimestrielle Revue de Droit Bancaire et Financier 2000

Trimestrielle Cahiers de droit de l’intercommunalité de 2007 à 2008

Trimestrielle Journal du droit international (Clunet) 2003

Trimestrielle Revue de droit des transports et de la mobilité de 2007 à 2014

Hors-séries Semaine Juridique (édition Générale, Social, Administrations 
et Collectivités territoriales)

2006

aUTres coNTeNUs DisPoNiBLes

Semestrielle Revue des juristes de Sciences-Po 2009

Annuelle Journal de l’arbitrage de l’Université de Versailles 2010

CODes & LOiseNCyCLOpéDies JURispRUDeNCe BiBLiOgRAphiesCONveNTiONs COLLeCTives eUROpeRevUes JO/BO AAi RM

NoUVeaU

NoUVeaU
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La jUrisPrUDeNce

LA pReMièRe BAse De JURispRUDeNCe

Vous disposez ici de la base de jurisprudence la plus riche avec 
près de 2 millions de décisions.

Conçue par les meilleurs juristes, cette base s’enrichit de  
plus de 200 000 nouvelles décisions chaque année. 
Vous accédez désormais à plus de quarante ans d’archives et 
au flux annuel de tous les arrêts mis à disposition par la Cour de 
cassation, les Cours d’appel, le Conseil d’état, la Cour de justice 
de l’Union européenne, le TPIUE, la Cour européenne des droits 
de l’Homme, etc.

Vous disposez aussi des décisions du Conseil constitutionnel 
(depuis 1958) et des décisions relatives aux questions prioritaires 
de constitutionnalité.

Les pLUs De LA JURispRUDeNCe

à l’affichage d’une décision, vous disposez, en plus du texte 
intégral et des références de la décision (juridiction, siège, 
formation, date, numéro de décision, nom des parties) 
du chaînage des décisions antérieures, (ou postérieures) 
et des liens vers les textes législatifs ou réglementaires cités 
explicitement dans la décision.

FONDs DispONiBLes

ConTenUs  
déjà disponiBLes

noUVeLLes déCisions / An

Antériorité
Nbre de décisions 

accessibles en ligne 
au 25/02/2015

Nbre de nouvelles 
décisions mises

en ligne

% de nouvelles décisions 
mises en ligne / an

Conseil constitutionnel  1958 7 074 100 100%

Cour de cassation 1960 416 694 9 768 100%

Cours d’appel judiciaires 2008 1 099 133 142 409 100%

Tribunal des conflits 1902 1899  

Conseil d’état 1965 132 418 2 809 100%

Cours administratives d’appel 1989 207 182 13 620 100%

Juridictions européennes (CJUE, TPIUE, 
CEDH, tribunal de la fonction publique)

1954/1989/
1961/2006

46 380 3 770 100%

CODes & LOiseNCyCLOpéDies JURispRUDeNCe BiBLiOgRAphiesCONveNTiONs COLLeCTives eUROpeRevUes JO/BO AAi RM
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coDes & Lois
   86 codes officiels consolidés
   plus de 46 000 lois et règlements consolidés
   plus de 600 règlements et directives européennes consolidés
   plus de 900 traités et accords internationaux consolidés
   plus de 120 000 annotations éditoriales (notes de la Rédaction)

La base de législation à laquelle vous avez accès est mise à jour par une équipe de juristes spécialisés selon
un savoir-faire reconnu et une méthode exclusive. Les textes sont présentés dans leur version actuelle (abrogée ou en 
vigueur) ou future, parfois dans leur version antérieure (systématiquement pour le Code général des impôts).
La consolidation se fait généralement le jour même de la parution au Journal officiel. 

Vous disposez de nombreux textes que vous ne trouverez nulle part ailleurs : les conventions fiscales internationales, 
les conventions internationales, avec leurs protocoles, avenants, accords complémentaires, également consolidés par 
LexisNexis (circulation des personnes, coopération judiciaire, commerce, droits politiques et sociaux, environnement, état 
civil, extradition, lutte contre le blanchiment, propriétés immatérielles,…), de même que de très nombreux textes de droit 
interne (textes anciens toujours en vigueur, droit alsacien-mosellan…).

 nomBre de TexTes ConsoLides disponiBLes dAns Codes 
eT Lois en Ligne AU 01/01/2015

Codes officiels
Soit :

86
170 200 articles

Textes non codifiés 46 700

dont :                                        Règlements, directives et décisions UE >  600

Lois 3 400

Conventions fiscales internationales >  450

Principales conventions internationales (Droits de l’Homme,  
entraide, extradition, propriété intellectuelle…)

> 500

Ordonnances (et décrets-lois) 800

Décrets* 26 000

Arrêtés 15 000

Autres (Décisions, circulaires, instructions...) >  800

Le joUrNaL officieL Lois eT DécreTs
2  fonds documentaires distincts

   Vous trouverez tous les textes publiés au journal officiel :
•  Depuis le 1er janvier 1990 : ordonnances, lois, décrets, arrêtés, circulaires, mesures nominatives, décisions et délibérations 

émanant d’institutions ou de juridictions.
•  Depuis le 1er janvier  2002 : avis et communications.

   sont exclus de ce fonds documentaire :
•  Les décrets de naturalisation, de changement de nom et autres mesures nominatives sensibles ayant trait à la vie privée,
•  Les informations parlementaires.

Ces textes sont accompagnés d’un sommaire analytique normalisé et enrichi pour faciliter vos recherches et veilles.

CODes & LOiseNCyCLOpéDies JURispRUDeNCe BiBLiOgRAphiesCONveNTiONs COLLeCTives eUROpeRevUes JO/BO AAi RM

CODes & LOiseNCyCLOpéDies JURispRUDeNCe BiBLiOgRAphiesCONveNTiONs COLLeCTives eUROpeRevUes JO/BO AAi RM

*y compris décrets publiant des traités et accords internationaux



Lexis 360® - droit vers La réussite 13

Les BULLeTiNs officieLs 
Vous trouverez également les textes publiés dans les Bulletins officiels

FONDs DispONiBLes AnTérioriTé

BO des impôts (Archives) 1991

Circulaires.gouv.fr  1901

Documentation administrative (Archives) 2002

Bulletin officiel des finances publiques - impôts (BOFIP - Impôts) 2012

Rescrits fiscaux publiés 2005

aUToriTés aDmiNisTraTiVes iNDéPeNDaNTes (aai)
FONDs DispONiBLes AnTérioriTé

Archives de la COB : instructions, positions et recommandations NA
Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) : avis 2003
Autorité de contrôle prudentiel  (ACP) : instructions, décisions, principes d’applications sectoriels, recommandations, positions, 
lignes directives, décisions de la Commission des sanctions

2008

Autorité de la concurrence 2007
Autorités des Marchés Financiers (AMF) : communiqués de presse et décisions de la commission des sanctions, règlement général,
arrêtés d’homologation de modifications du Règlement général, instruction, recommandations, décisions d’approbation (2010)

2007
 

Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF) : avis, décisions 2010
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) : avis, décisions 2008
Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) : avis 2010
Comité d’abus de droit fiscal (CADF) : avis 2013
Commission bancaire 2008
Comité de coordination du RCS : avis 2012
Commission d’accès aux documents administratifs 2009
Commission de régulation de l’énergie : délibérations et règlements de différends 2000
Commission de sécurité des consommateurs : avis 1996
Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) : délibérations 1978
Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) : avis, délibérations, recommandations, règlements de différends, consultations 
publiques, décisions

2008

HADOPI : délibérations 2010
Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Égalité (HALDE) : Décisions/délibérations (2010) (Archives) 2008
Le défenseur des droits : décisions 2012

Les réPoNses miNisTérieLLes
Plus de 650 000 questions écrites et orales des députés et sénateurs et les réponses apportées 
par les ministères devant les assemblées.

Vous pouvez retrouver une question ou une réponse à partir : du nom du député ou du sénateur, du nom du ministère 
répondant, du numéro de la question, de la date, de mots clés ou expressions… Mise à jour hebdomadaire des données 
(Texte intégral depuis le 16 juillet 1988).

CODes & LOiseNCyCLOpéDies JURispRUDeNCe BiBLiOgRAphiesCONveNTiONs COLLeCTives eUROpeRevUes JO/BO AAi RM

CODes & LOiseNCyCLOpéDies JURispRUDeNCe BiBLiOgRAphiesCONveNTiONs COLLeCTives eUROpeRevUes JO/BO AAi RM

CODes & LOiseNCyCLOpéDies JURispRUDeNCe BiBLiOgRAphiesCONveNTiONs COLLeCTives eUROpeRevUes JO/BO AAi RM
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Les coNVeNTioNs coLLecTiVes
Plus de 600 conventions collectives nationales et territoriales

Nous avons regroupé dans une base de données unique en son genre plus de 360 accords nationaux et de 240 conventions 
régionales ou départementales dont 110 le sont à titre exclusif et ne figurent dans aucun autre fonds documentaire public ou privé. 
Ces conventions collectives sont accessibles en texte intégral et, pour les secteurs d’activité les plus importants, des fiches 
synthétiques y sont associées pour faciliter l’accès à l’information recherchée avec des liens vers le texte intégral.

   Les conventions collectives en texte intégral et en synthèse sont mises à jour chaque mois à partir :
•  des textes (accords, avenants, lettres d’adhésion) déposés auprès des services officiels compétents et publiés au Bulletin 

officiel des conventions collectives (BOCC) ;
•  des arrêtés d’extension et d’élargissement publiés au Journal officiel. 

Les dispositions non étendues sont mises en perspective. La charte couleur permet de repérer les dispositions non - étendues.

   Près de 400  fiches synthétiques permettent d’accéder rapidement aux informations clés, grâce à :
•  des rubriques communes à l’ensemble des conventions : champ d’application, salaires minima conventionnels, durée du 

travail, DIF, classification, maladie, congés, licenciement, etc. ;
•  une mise en valeur de nouveaux thèmes de négociation : prévoyance, égalité professionnelle… ;
•  une intégration systématique des grilles de salaires et, le cas échéant, des grilles consolidées (ex. : cabinets d’experts - 

comptables, pharmacies d’officine).

Le DroiT eUroPéeN 
Le Journal Officiel, les traités, la législation et les actes préparatoires, la jurisprudence

Les TRAiTés

   Traités constitutifs : Traité sur l’Union européenne (1992), Traité instituant la Communauté économique européenne 
(1957), Traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (1957), Traité instituant la Communauté 
européenne du charbon et de l’acier (1951),

   Traités d’adhésion : Traité relatif à l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne (2005), 
Adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la 
Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (2003), Adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède (1994), Adhésion 
de l’Espagne et du Portugal (1985), Adhésion de la Grèce (1979), Adhésion du Royaume-Uni, du Danemark et de l’Irlande 
(1972),

   Autres traités et protocoles : Traité établissant une Constitution pour l’Europe, Traité de Nice, Traité d’Amsterdam, Acte 
unique européen (1986), Traité sur le Groenland (1984), Protocole sur les statuts de la Banque européenne d’investissement 
(1975), Traité modifiant certaines dispositions financières (1975), Traité de fusion (1965), Protocole (n° 36) sur les privilèges 
et immunités des Communautés européennes (1965), Protocole sur les Antilles néerlandaises (1962).

LA LégisLATiON : Le JOURNAL OFFiCieL De L’UNiON eUROpéeNNe

Il comprend deux séries connexes : la série L (pour la législation) et la série C (pour les informations et avis).

   Séries L et C du JO : La série L contient la législation de l’UE, y compris : les règlements, les directives, les décisions, les 
recommandations, les avis. La série C contient des informations et avis concernant l’UE, notamment: les résumés des 
arrêts de la Cour de justice et du Tribunal de première instance, les procès-verbaux des sessions parlementaires, les 
rapports de la Cour des comptes, les questions écrites de parlementaires et les réponses du Conseil/Commission, les 
déclarations du CES et du Comité des régions, les avis de concours de recrutement des institutions de l’UE, les appels à 
manifestation d’intérêt pour les programmes et projets de l’UE.

LA JURispRUDeNCe eUROpéeNNe

   La Cour de justice de l’Union européenne (1952)    Le Tribunal de la fonction publique (2006)
   Le Tribunal de première instance (1989)    La Cour européenne des Droits de l’Homme (2010)
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Les BiBLioGraPhies
Le panorama des articles publiés dans 130 revues et périodiques juridiques français.

Hebdomadaire (h) - Bimensuel (Bi) - Mensuel (m) - Trimestriel (T) - Bimestriel (B) - Annuel (A) - Trisannuel (Ta) - Pluri hebdo (Ph) - Parution terminée (Pt)

revues antériorité
Revue de jurisprudence de droit des affaires (M) 1994

Revue de jurisprudence fiscale (M) 1999

Revue de jurisprudence sociale (M) 1997

Revue de l'arbitrage (T) 1998

Revue de la Recherche Juridique - Droit Prospectif (B) 1997

Revue de science criminelle et de droit pénal
comparé (T)

1973

Revue des loyers et des fermages (M) 1970

Revue des procédures collectives (T) 1970

Revue des sociétés (T) 1970

Revue Documentation Organique
(Voir D.O Actualité) (Pt)

2002-2004

Revue du droit de l'Union européenne (T) 1996

Revue du droit public (B) 2002

Revue du Marché commun et de l'Union
européenne (M)

1973

Revue européenne de droit public (Ta) 1999-2001

Revue fiscale du patrimoine  
(Anc. Revue fiscale notariale) (M)

2012

Revue fiscale notariale 
(Voir Revue fiscale du patrimoine) (Pt)

2002-2012

Revue française de droit administratif (B) 1999

Revue française de droit aérien et spatial (T) 1970

Revue française de droit constitutionnel (T) 2006

Revue française des finances publiques (T) 2002

Revue française du dommage corporel (T) 1998

Revue générale de droit médical (S) 2002

Revue générale des assurances terrestres
(Voir Revue générale du droit des assurances) (Pt)

1970-1996 

Revue générale des procédures (Pt) 1998-1999

Revue générale du droit des assurances (T) 1996

Revue internationale de droit comparé (T) 1987

Revue internationale de droit économique (T) 2000

Revue internationale de la compliance et de l’éthique 
des affaires (International Review of Compliance and 
Business Ethics) (P)

2013

Revue internationale du droit d'auteur (T) 2005

Revue juridique de l’économie publique
(Voir Energie – Environnement – Infrastructures) (Pt)

2007-2014 

Revue juridique de l'environnement (T) 1981

Revue juridique personnes et famille (M) 1999

Revue Lamy de droit des affaires (M) 2006

Revue Lamy droit civil (M) 2004

Revue pratique de droit social (M) 1973

Revue trimestrielle de droit civil (T) 1970

Revue trimestrielle de droit commercial (T) 1970

revue trimestrielle de droit européen (T) 1973

revue trimestrielle des droits de l'homme (T) 1999

revue universelle des droits de l'homme (M) 1996

rf social (Anc. Légi social) (M) 2001-2007

semaine juridique jCp A - Administrations et
collectivités territoriales (H) 2002 
semaine juridique jCp Ci - Commerce et industrie
(Voir jCp e) (Pt) 1970-1983 
semaine juridique jCp e - entreprise (Pt) 1984-1997

semaine juridique jCp e - entreprise et affaires (H) 1998

semaine juridique jCp g - édition générale (H) 1970

semaine juridique jCp n - notariale et immobilière 
(H)

1970

semaine juridique jCp s - social (H) 2005

semaine sociale Lamy (H) 2005

Travail et protection sociale - (Voir jCp s) (Pt) 1991-2005

Tribune de l'assurance (M) 1997

revues antériorité

Actes pratiques et ingénierie immobilière (T) 2012

Actes pratiques et ingénierie sociétaire (B) 1997

Actualité de la commande et des contrats publics 
(M)

2003

Actualité des procédures collectives (Bi) 2002

Actualité juridique de droit administratif - AJDA (H) 1981

Actualité juridique de droit immobilier - AJDI (M) 1998

Actualité juridique de propriété immobilière - AJPI
(voir AJDI) (Pt)

1970 - 1997

Actualité juridique famille - AJF (M) 2002

Actualité juridique Pénal - AJP (M) 2004

Administrer (M) 1981

Annales de la Faculté d'Avignon (A) 2000 - 2001

Annales des loyers (M) 1970

Argus des assurances (H) 1975

Assurance française 
(Voir Tribune de l'assurance) (Pt)

1973-1997

Banque et droit (B) 2002

Banque magazine (Voir Revue Banque) (Pt) 1970-2005

Bulletin d’Aix (T) 2012

Bulletin de jurisprudence de droit de l'urbanisme (B) 1999

Bulletin des transports 
(Voir Bulletin des transports et de la logistique) (Pt)

1981-1990

Bulletin des transports et de la logistique (H) 1991

Bulletin du Conseil national des commissaires 
aux comptes (T)

1982-1986

Bulletin Joly Bourse (B) 2006

Bulletin Joly Sociétés (M) 1970

Bulletin Juridique des collectivités locales (M) 2006

Bulletin Juridique des contrats publics (B) 2005

Bulletin social Francis Lefebvre (M) 2005

Cahiers de droit de l'entreprise (B) 1972

Cahiers de droit de l’intercommunalité (Pt) 2007-2008

Cahiers du Conseil constitutionnel (S) 2005

Cahiers juridiques de l'électricité et du gaz
1981-2004

(Voir Revue juridique de l'entreprise publique) (Pt)

Cahiers prud'homaux (M) 1980

Cahiers sociaux du Barreau de Paris (M) 2002

Clunet (Voir Journal du droit international) (T) 1981

Collectivités territoriales - Intercommunalité
(Voir Cahiers de droit de l’intercommunalité) 

2000 - 2004 

Communication - Commerce électronique (M) 1999

Construction - Urbanisme (M) 1998

Contrats - Concurrence - Consommation (M) 1991

Contrats et marchés publics (M) 2000

Dalloz (Recueil Dalloz) (H) 1970

Defrénois (Voir Répertoire du Notariat) (B) 1972

Documentaliste - Sciences de l'information (B) 1998

Documentation Organique (Voir D.O Actualité) (Pt) 2002-2004

D.O Actualité (H) 2004-2005

Droit administratif (M) 1991

droit de l'environnement (M) 2005

droit de l'informatique et des télécoms (Pt) 1997-1999

Droit de la famille (M) 1997

Droit des sociétés (M) 1975

droit des sociétés - Actes pratiques 
(Voir Actes pratiques et ingénierie sociétaire) (Pt)

1992-1997

Droit du travail et de la sécurité sociale 
(Voir Travail et protection sociale) (Pt)

1993-1997

revues antériorité

Droit et patrimoine  
(Anc. journal des notaires et Avocats) (M)

1992

Droit et pratique judiciaire 
(Voir Droit et procédures) (Pt)

1981-1984 

Droit et procédures (B) 1981-2000

Droit et procédures - Revue des Huissiers
de justice (B)

2001

Droit et société (Ta) 1985

Droit et ville (S) 1977

Droit maritime français (M) 1970

Droit ouvrier (M) 1973

Droit pénal (M) 1991

Droit social (M) 1970

Energie – Environnement - Infrastructures (M) 2015

Environnement et Développement durable 
(Voir Energie - Environnement - Infrastructures) 
(Pt)

1983-2014

Europe (M) 1992

Expertises (M) 1984

Experts (T) 2003

Gazette du Palais (Ph) 1970

Informateur du chef d'entreprise (Pt) 1970-1976

JCP (Voir Semaine juridique) (H)

Journal des notaires et des avocats 
(Voir Droit et patrimoine) (Pt)

1973-1992

Journal des tribunaux - Droit européen (M) 2002

Journal du droit international Clunet (T) 1981

Journal spécial des sociétés 
(Voir Petites Affiches) (Pt)

1981-1991

Jurisprudence automobile (M) 1977

Jurisprudence sociale Lamy (Bi) 1998

Jurisprudence sociale UIMM (M) 1986-2005

Justices (Pt) 1998-2000

Legalis.net (Pt) 2001-2010

Légi social (Voir RF Social) (Pt) 1973-2001

Liaisons sociales (M) 1981

Loyers et copropriété (M) 1991

Médecine et droit (B) 1993

Mélanges Litec (Pas de périodicité) 2005

Petites affiches (Ph) 1991

Procédures (M) 1996

Propriété industrielle (M) 2002

Propriétés intellectuelles (T) 2006

Questions de sécurité sociale (Pt) 1973- 2004

Recueil Dalloz (H) 1970

Répertoire du notariat Defrénois (Bi) 1972

Responsabilité civile et assurances (M) 1990

Revue administrative (B) 2006

Revue Banque (anc. Banque magazine) (M) 2005

Revue critique de droit international privé (T) 1973

Revue de droit bancaire et de la bourse 
(Voir Revue de droit bancaire et financier) (Pt)

1991-1999

Revue de droit bancaire et financier (B) 2000

Revue de droit des affaires internationales (B) 2005

Revue de droit des transports et de la 
mobilité (Voir Energie – Environnement – 
Infrastructures) (Pt)

2007-2014

Revue de droit du travail (M) 2006

Revue de droit fiscal (H) 1979

Revue de droit immobilier (T) 1979

Revue de droit rural (M) 1978

Revue de droit sanitaire et social (B) 1973

Revue de jurisprudence commerciale (B) 1970
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Des viDéOs péDAgOgiqUes CONCises :

Découvrez en quelques minutes les fonctionnalités et les contenus  
essentiels du service en ligne Lexis 360®. Pour en bénéficier, 

 rendez-vous sur www.lexisnexis.fr/videos-Lexis 360

 ou flashez le code ci-contre

assisTaNce soLUTioNs iNTerNeT

UNe AssisTANCe TéLéphONiqUe DéDiée AUx DOCUMeNTALisTes

Une équipe d’experts formés à vos problématiques métiers est à votre écoute

Pour toutes vos questions techniques ou pratiques,  
ou une aide à la recherche, 

   appelez le :

0821 200 700
(0,112 ¤ puis 0,09 ¤/min à partir d’un poste fixe )

Du lundi au vendredi de 9h à 18h

    ou contactez :
assistance.internet@lexisnexis.fr

sUiVez L’acTUaLiTé sUr TwiTTer !
Vous serez informé en temps réel des nouveaux contenus mis en ligne, des informations pratiques 
et des évolutions.
rejoignez-nous : @Lexis 360

L’espace LexisNexis dédié 
aux étudiants, avec des offres 
exclusives sur nos livres et revues.

Offre de souscription et 
promotions réservées aux 
enseignants sur nos livres et revues 

www.etudiant.lexisnexis.fr www.enseignant.lexisnexis.fr
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