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ACCÈS AUX RESSOURCES ELECTRONIQUES OU AUX SIGNETS
du  Service commun de documentation (SCD) de Paris X-Nanterre

Aller sur le site de Paris X (www.u-paris10.fr) et cliquer sur l’onglet Bibliothèques :

• Catalogues
• Ressources électroniques
• Signets

♣ Catalogues

Sous cet intitulé se trouvent le catalogue des bibliothèques de Paris X mais aussi :

◊Les catalogues collectifs français

 Système universitaire de documentation (SUDOC) :  catalogue des bibliothèques
universitaires françaises. Contient les thèses et périodiques conservés dans les bibliothèques
universitaires françaises.
 Catalogue collectif de France: catalogue des fonds des bibliothèques municipales

rétroconvertis, catalogue BN-Opale Plus et catalogue du Système universitaire de
documentation, le Catalogue collectif de France permet de localiser plus de 14 millions de
documents, conservés dans les principales bibliothèques municipales, universitaires et de
recherche françaises.
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◊-Les autres catalogues de bibliothèques françaises

Fondation Nationale des Sciences Politiques : catalogue qui recense tous les documents acquis,
depuis 1990, par la bibliothèque de Sciences Po et qui inclut la base de données ESOP :
www.sciences-po.fr/docum/

◊ Les répertoires d’adresses de bibliothèques

◊ Les catalogues de bibliothèques à l’étranger

¬ Ressources  électroniques du SCD

Les bases de données :
- classées par ordre alphabétique
- classées par thèmes

Les périodiques électroniques

Abonnements aux bases de données en droit :

Doctrinal Plus : base de données bibliographiques qui depuis le 1er janvier 1993 offre l’accès à l’intégralité
des références d’articles de doctrine publiés dans les 200 principales revues de droit français et international.
Doctrinal Plus couvre tous les domaines du droit et a ajouté à son fonds les textes de lois et réglements d’une
part et les jurisprudences françaises et européennes d’autre part, cités dans les articles analysés.

Lextenso : base de données juridiques donnant l’accès en texte intégral à 7 revues et offrant de
nombreuses informations :

 Rubrique « Chroniques », répartie en douze thématiques : marketing, social, droit de l’internet, baux
commerciaux et professionnels, fiscal, concurrence propriété intellectuelle, chiffres clés de l’économie,
consommation, distribution, droit bancaire, procédures collectives, droit public des affaires, droit immobilier.

 Rubrique « Actualités », traite par des brèves toutes les dernières informations juridiques.
 Le moteur de recherche permet d’effectuer une recherche en texte intégral par date de publication,

auteur et référence. Il donne l’accès aux fonds documentaires de 7 grandes revues juridiques (affichage
des articles en texte intégral) :
- Les Petites affiches depuis janvier 1995
- Gazette du Palais depuis janvier 2000
- Bulletin Joly Sociétés depuis janvier 1989
- Bulletin Joly Bourses
- Revue Générale des Assurances depuis 1995
- Répertoire Defresnois depuis janvier 1990
- Revue des contrats depuis n.1

Jurisclasseurs : accès en texte intégral à la presque totalité du fonds documentaire des Jurisclasseurs.
Plusieurs onglets situés en haut de la page du site permettent d’accéder à différents types de recherche :

 « Encyclopédie » : permet la recherche dans tous les volumes des Jurisclasseurs et l’accès au texte
intégral.

 « Législation » : accès à 85 codes, lois, réglements et au Journal Officiel depuis 1990
 « Jurisprudence » : base de décisions jurisprudentielles contenant 550 000 décisions, fruit d’un travail de

sélection effectué par des juristes.
 « Revues » : consultation en texte intégral de 21 revues, dont les différentes éditions de la Semaine

Juridique. On peut accéder aux articles par numéro de revue, date de publication, mots-clefs ou référence
de jurisprudence  citée

 « Doctrine » : base c omprenant plus de 85 000 articles, notes et chroniques de revues juridiques
françaises de droit privé et public.
- Répertoire du Notariat Defrénois depuis janvier 1990
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- Revue des Contrats depuis le premier numéro de 2003
- Bulletin Joly Bourse depuis janvier 2000
Ces archives font l’objet d’une mise à jour régulière (environ une fois par semaine). La date de la dernière
mise à jour des archives est visible sur toutes les pages du site en haut à droite de l’écran.

Lamyline Reflex : -: tout le fonds Lamy  dont des titres Lamy depuis 1997, les formulaires, les revues Lamy
(antériorité variable selon les titres, le plus ancien remonte à 1996), la jurisprudence française et
européenne, la législation française et les textes communautaires et internationaux dont le JOCE, série L

Westlaw : Couvre la législation et la jurisprudence des pays de la «common law» (Royaume-Uni, Etats-
Unis, Canada, Australie, etc.), du droit international et du droit européen. Dépouille plus de 7 000 revues
internationales.

Autres ressources :

- Swetswise : références d'articles de 16 000 périodiques, dans toutes les disciplines. Accès au texte
intégral pour une centaine de titres. (pour accéder à la page de recherche, cliquez sur "reconnaissance
adresse IP").

- Europresse : texte intégral des publications suivantes : Courrier International (janv 2004->), le
Monde (1987->), les Echos (1991 ->), l'Equipe ( déc 2002 ->), l'Entreprise ( nov 2001->), le Figaro
(oct 1996 ->), l'Humanité (1999 ->) , Libération (1995->), le Point (1995 ->), l'Express (1993 ->),
l'Expansion (fév 2002->, le Nouvel Observateur (déc 2003 ->). Possibilité de recherche multi-
sources.

- FirstSearch : portail permettant la consultation d'un ensemble de bases de données. Un mode
d'emploi est disponible sur le site.

Abonnements périodiques électroniques juridiques (hors bouquets ):

- AJDA : la revue AJDA depuis 1990 et le Recueil des décisions du Conseil d'Etat (Lebon) depuis 1996

- Dalloz :l’intégralité du contenu Recueil Dalloz depuis 1990, présenté dans 4 bases de données :
doctrine, jurisprudence, législation, bibliographie.

Bases de données en science politique

- Fondation Nationale des Sciences Politiques : catalogue qui recense tous les documents
acquis, depuis 1990, par la bibliothèque de Sciences Po et qui inclut la base de données ESOP.
Hapi online : Hispanic American Periodical Index : références d'articles de revues concernant
l'Amérique latine, depuis 1970, dans le domaine des relations interrnationales, économie, histoire,
arts, littérature.
- Historical abstracts : recense des références d'articles de livres et de thèses publiés dans le
monde, sur l'histoire mondiale depuis 1450 sauf l'histoire de l'Amérique du Nord.
- International Bibliography of the Social Sciences : dépouillement par la London School of
Economics de plus de 2 600 revues et 600 ouvrages en sciences sociales. Données bibliographiques
et texte intégral , depuis 1981(économie, science politique, sociologie).
- International Political Science Abstracts : propose l'index et les résumés de près de 900 revues
internationales en sciences politiques , publiées depuis 1989 à nos jours.
- JStor :  Archives de périodiques de sciences humaines et économiques à partir du numéro 1 de
chaque titre.Disciplines couvertes : économie, histoire, science politique, sociologie, mathématiques,
statistique,archéologie, anthropologie, architecture, arts, musique, cinéma, géographie, écologie,
langue et littérature.
- Keesings Worlwide online : recense des informations relatives aux événements politiques et
sociaux dans tous les pays du monde, de 1960 à nos jours.
- PAIS International : base de données produite par OCLC Public Affairs Information Service.
Bibliographie couvrant les principaux aspects des politiques publiques et sociales, depuis 1972.
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♣ Signets

Les signets de Droit  sont organisés en différentes rubriques qui offrent une sélection non
exhaustive de sites juridiques français et étrangers :

Bibliographies de sites Internet
Didactitiels ou tutoriels
Moteurs de recherche généralistes ou spécialisés
Répertoires ou annuaires spécialisés
Mélanges, catalogues ou bibliographies
Archives ouvertes Droit
Droit français
Droit européen, Droit communautaire
Traités et législation
Jurisprudence européenne
Droit de l'homme
Droit international
Droit d'auteur et propriété intellectuelle
Droit de l'informatique et des nouvelles technologies
Droit des pays étrangers

On trouvera aussi des signets en Arts et spectacles, en Science politique, en Sociologie…
notamment vers le portail Sociopôle : www.sociopole.cnrs.fr

Autres liens

International Justice Tribune, première lettre d'information électronique éditée sur la justice pénale
internationale, a été créée en mars 2004 par quatre journalistes professionnels. Ils viennent du
magazine Diplomatie Judiciaire, publié jusqu’en février 2003 par l’association Réseau Intermedia, qui
a recueilli durant sept ans la mémoire des tribunaux et des processus judiciaires internationaux.
L’essentiel de ce travail journalistique est réuni dans des archives offertes aux abonnés, rendues
accessibles à tous de façon payante sur ce site : www.justicetribune.com

Administrations nationales et organismes internationaux :

Voir les signets recensés par la BU : www.u-paris10.fr/45999137/0/fiche___pagelibre/


