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 Vous recherchez  des ouvrages, des 
périodiques, des thèses, des mémoires… 
 
Consultez : 

 
Il recense et localise l’ensemble des documents conservés à 
la bibliothèque et dans ses antennes, ainsi qu’une partie des 
documents des bibliothèques spécialisées. 
Il est accessible sur tous les postes informatiques et à 
distance sur Internet ; les postes debout de la bibliothèque 
sont exclusivement consacrés à cet usage. 
Pour vous connecter, vous devez entrer le numéro du code-
barres de votre carte UPVD (ex. 660258…) et votre mot 
de passe (le mois-par exemple 01 pour janvier- et les deux 
derniers chiffres de votre année de naissance). 
 
 
2. Le catalogue SUDOC et le PEB    
 
Le catalogue SUDOC est le catalogue collectif des 
bibliothèques universitaires françaises, dont il recense les 
documents. 
Le service du PEB (prêt entre bibliothèques) permet de faire 
venir les documents des autres bibliothèques, françaises ou 
étrangères. Il est situé au rez-de-chaussée de la bibliothèque 
droit-lettres.  
 
 

 Vous recherchez de la législation, de 
la jurisprudence, de la doctrine 
(commentaires d’arrêts). Consultez : 

 
Les périodiques sur support papier : La bibliothèque met à 
votre disposition de nombreux titres dans tous les domaines 
du droit et en sciences politiques.  
Les périodiques fondamentaux sont en libre accès (année en 
cours et archives) à l’entrée de la salle de lecture. La salle 
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http://www.univ-perp.fr/fr/BU/sudoc.html
http://194.167.136.43/cgi-bin/abnetclop.exe/O7112/ID2e614753?ACC=101


des périodiques, elle, contient les numéros de l’année en 
cours des périodiques dont les archives sont disponibles en 
magasin. La demande des titres en magasin s’effectue au 
Point Info de la salle de lecture. 
 

Un classeur contenant la liste de l’ensemble des 
périodiques des deux salles, en cours 
d’abonnement ou arrêtés,  en ligne ou sur 
support papier, se trouve à votre disposition sur 
la table située à côté du Point Info. 
 

  

  Sélection de titres 
1. Les principales sources de la jurisprudence :  
 
PERIODIQUES : 
 
-Bulletin des arrêts de la cour 
de Cassation, chambre civile  
 
-Bulletin des arrêts de la cour 
de Cassation, chambre 
criminelle 
 
-Bulletin des conclusions 
fiscales  
 
-Les Nouveaux Cahiers du 
Conseil Constitutionnel 
 
-Recueil de la jurisprudence de 
la Cour de justice (CJCE) et du 
tribunal de première instance 
des Communautés 
européennes 
 
-Recueil  des décisions du 
Conseil d’Etat (Lebon)   
http://www.conseil-etat.fr et 
http://www.legifrance.gouv.fr 
 

-Recueil des décisions du 
Conseil Constitutionnel 
http://www.conseil-
constitutionnel.fr/ et 
http://www.legifrance.gouv.fr) 
 
-Revue de jurisprudence 
commerciale 
 
-Revue de jurisprudence de 
droit des affaires  
 
-Revue de jurisprudence 
fiscale  
 
-Revue de jurisprudence 
sociale. 
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http://bu.dalloz.fr/
http://bu.dalloz.fr/
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr
http://www.conseil-etat.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.conseil-constitutionnel.fr/
http://www.conseil-constitutionnel.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/


 BASES DE DONNEES :  
 

 

  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
     

 
 

Interrogation possible par décisions de jurisprudence : 
(Recherche avancée). 
 
OUVRAGES : Les grands arrêts de jurisprudence recensent 
les arrêts les plus marquants dans tous les domaines du Droit. 
 
 
 

  2. Les Périodiques spécialisés par domaines  
 
 

DROIT PUBLIC 

 

-Revue du droit public et de science 
politique (citée RDP) 
-Recueil des décisions du Conseil 
Constitutionnel 
-Revue  française de droit 
constitutionnel 
-Revue française de Science politique 
-Pouvoirs : revue française d’études 
constitutionnelles et politiques 

   
   
   
   
   

Droit administratif et 
sciences 
administratives 

-Actualité Juridique Droit Administratif 
(citée AJDA) 
- Revue française de Droit Administratif 
(cité RFDA ou RFD) 
-Revue administrative 
-Droit Administratif 
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http://www.lextenso.fr/weblextenso/revue/revue?ref=RDP
http://www.lextenso.fr/weblextenso/revue/revue?ref=RDP
http://www.conseil-constitutionnel.fr/
http://www.conseil-constitutionnel.fr/
http://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel.htm
http://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel.htm
http://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique.htm
http://www.cairn.info/revue-pouvoirs.htm
http://www.cairn.info/revue-pouvoirs.htm
http://www.ajda.fr/
http://bu.dalloz.fr/
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/journalssubmitForm.do
http://www.legalnews.fr/veille_juridique_france.html
http://www.dalloz.fr/
http://www.univ-perp.fr/fr/BU/documentation_en_ligne/droit_et_sciences_economiques.html
http://ip.doctrinalplus.fr/
http://www.univ-perp.fr/fr/BU/documentation_en_ligne/droit_et_sciences_economiques.html
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/


-Revue française d'Administration 
publique 
-Recueil des Arrêts du Conseil d'Etat 
(Lebon) / et aussi sur le site du Conseil 
d'Etat 
-Etudes et Documents du Conseil d'Etat 

   
   

Droit de 
l’environnement 

-Revue Juridique de l'Environnement 
(citée RJE)  
-Droit de l’environnement 

   
   

Droit de l’urbanisme -Bulletin de jurisprudence du droit de 
l'Urbanisme 
-Construction - Urbanisme 

   

 
   
   
   

 
 
 

 
DROIT PRIVE 
 

 
Droit Civil 

-Revue Trimestrielle de Droit Civil (citée 
RTD civ.) 
-Droit de la famille 
-Revue juridique Personnes et Famille 
(citée  RJPF)  

   

 
 
Droit des affaires 

-Banque (1er étage) 
-Banque et droit 
-Droit des Sociétés 
-Revue Trimestrielle de droit 
commercial et de droit économique - 
(Dalloz.fr / Rubrique droit des Affaires) 
 (citée RTD com.) 
-Revue des Sociétés - (Dalloz.fr / 
Rubrique droit des Affaires) 
-Revue Lamy droit des Affaires - 
(Lamyline - Revues) 
-Semaine juridique édition entreprises 
-Revue de jurisprudence commerciale 
(citée RJ com.) 
-Revue de jurisprudence de droit des 
affaires (citée  RJDA) 
-Revue des Procédures collectives - 
(Lexis-Nexis - Revues) 

   

 
 
 
Droit pénal 

-Droit Pénal (Lexis-Nexis - Revues) 
(citée DR.pén.) 
-Revue de droit pénal et de criminologie 
(citée RDPC) 
-Revue de science criminelle et de droit 
pénal comparé (Dalloz.fr - revues) (Sc. 
Crim.) 
-Bulletin de la cour de cassation - 
Chambre criminelle (Lamyline et sur le 
site de la Cour de cassation).  
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http://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique.htm
http://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique.htm
http://www.dalloz.fr/
http://www.conseil-etat.fr/
http://www.conseil-etat.fr/
http://www.conseil-etat.fr/fr/publications/
http://www-sfde.u-strasbg.fr/revues
http://www.efe.fr/edition/revue/bjdu.asp
http://www.efe.fr/edition/revue/bjdu.asp
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/results/renderTocBrowse.do?formId=FR04STRevuesSrch&pap=brws_select_from_cs&rand=0.582041132398869&csi=283389
http://www.dalloz.fr/
http://www.lamylinereflex.fr/
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/journalssubmitForm.do
http://bu.dalloz.fr/
http://bu.dalloz.fr/
http://bu.dalloz.fr/
http://bu.dalloz.fr/
http://bu.dalloz.fr/
http://www.lamylinereflex.fr/
http://www.lamylinereflex.fr/
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/journalssubmitForm.do
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/journalssubmitForm.do
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/journalssubmitForm.do
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/journalssubmitForm.do
http://bu.dalloz.fr/
http://bu.dalloz.fr/
http://www.lamylinereflex.fr/
http://www.lamylinereflex.fr/
http://www.courdecassation.fr/


Droit immobilier 

-Actualité Juridique Droit Immobilier 
(AJDI) - (Dalloz.fr - Revues) 
-Revue de Droit immobilier (RDI) - 
(Dalloz.fr - Revues) 
-Répertoire du notariat Defrénois - 
(Lextenso - Base Revues) 

   
   
   

Droit maritime 

-Le Marin 
-Annuaire de droit maritime et 
océanique 
-Neptunus - revue du Centre de Droit 
Maritime et Océanique de Nantes 

   
   
   
   

 
 
DROIT 
INTERNATIONAL 

 

 
-Annuaire français du droit 
international (cité AFDI) 
-Journal du droit international (cité 
J.D.I. JDI ou Clunet) 
-Revue générale de Droit International 
Public (citée R.G.I.P. ou RGDIP) 
-Revue critique de droit international 
privé (citee  rev. Crit. DIP ou RCDIP) 
-Revue droit des affaires 
internationales (cité RDAI) 

   
   

DROIT COMPARE   

-Revue internationale de Droit comparé  
(cité RIDC) 
-Documents : revue des questions 
allemandes 

   
   

DROIT DES PAYS 
AFRICAINS  

-Recueil Penant : revue de droit des 
pays d’Afrique 
-Revue Franco-maghrébine de droit 
-Droit africain du travail 

   

SCIENCES 
POLITIQUES  

-Revue française de Science Politique 
-Revue française d’histoire des idées 
politiques 
-Revue juridique et politique des états 
francophones 
-Revue politique et parlementaire 
-Relations Internationales 
-Politix 
-Politique étrangère 
-Pouvoirs 
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http://bu.dalloz.fr/
http://bu.dalloz.fr/
http://bu.dalloz.fr/
http://bu.dalloz.fr/
http://www.lextenso.com/
http://www.lextenso.com/
http://www.lemarin.fr/
http://www.droit.univ-nantes.fr/labos/cdmo/centre-droit-maritime-oceanique/cdmo/neptunus/neptunus.php
http://www.droit.univ-nantes.fr/labos/cdmo/centre-droit-maritime-oceanique/cdmo/neptunus/neptunus.php
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/journalssubmitForm.do
http://www.rgdip.com/
http://www.rgdip.com/
http://www.dalloz.fr/
http://www.dalloz.fr/
http://www.iblj.com/iblj.htm
http://www.iblj.com/iblj.htm
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/ridc
http://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique.htm
http://www.cairn.info/revue-francaise-d-histoire-des-idees-politiques.htm
http://www.cairn.info/revue-francaise-d-histoire-des-idees-politiques.htm
http://www.revuepolitique.fr/
http://www.cairn.info/revue-relations-internationales.htm
http://www.cairn.info/revue-politix.htm
http://www.cairn.info/revue-politique-etrangere.htm
http://www.cairn.info/revue-pouvoirs.htm


 3- La bibliothèque met  également à votre 
disposition 7 bases de données juridiques : 
 
Legal News, Dalloz, Le Doctrinal plus, Lamy Réflex, 
Légifrance, Lexis Nexis, Lextenso et trois bases 
pluridisciplinaires contenant des périodiques de droit 
et de sciences politiques : CAIRN, Persée et Revues.org 
 

  
LegalNews propose chaque jour des "brèves" concernant le 
droit. Elles sont issues d'articles juridiques provenant de la 
presse générale ou spécialisée, de la presse officielle, de la 
presse professionnelle et de sources institutionnelles (plus de 
200 revues et sources analysées). Chacune d'entre elles 
comprend : 
- les références bibliographiques de l'article, 
- une liste de mots-clés synthétisant le contenu de l'article, 
- un résumé de l'article, 
- éventuellement un lien pointant vers l'article en ligne, le 
texte législatif et la jurisprudence cités. 
 
A noter : des ressources intéressantes en droit international 
et comparé. 
 
 

 
Cette base regroupe l’ensemble du fonds Dalloz en Bases 
consultables : codes, revues,  jurisprudence, répertoires, 
ouvrages de la collection Dalloz action. 
 
La base Jurisprudence 
-Plus de 350 000 arrêts de la Cour de Cassation dont 117 000 
arrêts publiés au Bulletin. 
-Plus de 210 000 décisions issues des juridictions 
administratives dont 115 000 arrêts du Conseil d'Etat. 
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http://www.legalnews.fr/veille_juridique_france.html
http://www.dalloz.fr/


-Une large sélection d'arrêts du fonds. 
Chaque décision renvoie directement vers les commentaires 
et les citations des fonds éditoriaux Dalloz. 
 
Les codes 
Les principaux codes  dans tous les domaines, commentés, 
annotés et mis à jour.  
Les revues 
Une vingtaine de revues : 
-Actualité juridique collectivités territoriales (depuis 2010) 
-Actualité juridique droit administratif (depuis 1990) 
-Actualité juridique droit immobilier (depuis 1990) 
-Actualité juridique famille (depuis 2001) 
-Actualité juridique  fonctions publiques (depuis 1996) 
-Actualité juridique pénal (depuis 2003) 
-Constitutions (depuis 2010) 
-Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel (depuis 2010) 
-Recueil Dalloz (depuis 1990) 
-Recueil Lebon (depuis 1873) 
-Revue critique de droit international privé (depuis 1990) 
-Revue de droit immobilier (depuis 1990) 
-Revue de droit sanitaire et social (depuis 1990) 
-Revue de droit du travail (depuis 2006) 
-Revue de sciences criminelles (depuis 1990) 
-Revue des sociétés (depuis 1990) 
-Revue trimestrielle de droit européen (depuis 1990) 
-Revue française de droit administratif (depuis 1990) 
-Revue trimestrielle de droit civil (depuis 1990) 
-Revue trimestrielle de droit commercial (depuis 1990) 
 
Les encyclopédies  
Répertoire civil, répertoire de procédure civile, répertoire de 
Droit commercial….. 

 
Les ouvrages de la collection Dalloz action 
Traités destinés plus particulièrement aux professionnels mis 
à jour à chaque nouvelle édition. 
 
Méthodes de recherches disponibles :  
-en texte intégral (encyclopédies), par  thèmes, par fonds 
documentaires. 

 8 



-la recherche peut s’effectuer également par table 
alphabétique des codes, articles de code, nom d’auteur, 
rubrique de l’encyclopédie, index des Dalloz action. 
-navigation continue d’un document à l’autre  grâce aux liens 
hypertextes renvoyant pour chaque document aux documents 
liés (notes, commentaires, articles, décisions de 
jurisprudence, textes codifiés, etc.).  
 

 

Vous recherchez des commentaires d’arrêts, vos  
références sont erronées, consultez la base Doctrinal 
plus. 
 
Mis à jour tous les mois, Le Doctrinal + est votre premier 
point d'entrée dans le Droit Français. Base de données 
bibliographiques la plus exhaustive, elle dépouille depuis le 
1er janvier 1993 la doctrine publiée dans plus de 300 
publications françaises et étrangères. 
 
Le doctrinal + permet de consulter : 
-La base Jurisprudence : un accès par lien validé aux 
jurisprudences françaises (Cour de Cassation) citées dans les 
périodiques dépouillés. 
-La base Droit UE. 
 
 

  
Lamyline donne accès à des données officielles, à des fonds 
spécifiques des éditions Lamy et à des actualités juridiques. 
La mise à jour de la base de données est quotidienne. 
Contenu détaillé : 
Ouvrages des Editions Lamy en ligne : une centaine de titres 
(Lamy Social, Lamy fiscal, Lamy Droit Commercial, Lamy 
Droit pénal des affaires, etc.), 
Fonds officiels  accessibles en texte intégral : 
- Jurisprudence française (droit public, droit privé) : Conseil 
constitutionnel depuis 1958, Tribunal des conflits & Conseil 
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http://ip.doctrinalplus.fr/
http://www.univ-perp.fr/fr/BU/documentation_en_ligne/droit_et_sciences_economiques.html


d’Etat depuis 1964, Cours administratives d’appel depuis 
1985, Cour de Cassation depuis 1959 (depuis 1970 pour la 
Chambre criminelle), Cours d’appel (sélection). 
- Jurisprudence européenne. 
- Autorités administratives. 
- Textes officiels français (codes, JO, conventions collectives, 
réponses ministérielles, bulletins officiels…). 
- Textes officiels communautaires et internationaux (JOUE, 
traités & accords, conventions…). 
 
19 Revues en texte intégral, en format pdf ou feuilletables. 
  

- Bulletin du droit de l’Environnement industriel (depuis 
2003) 

- Bulletin des Transports et de la Logistique (depuis 1996) 
- Cahiers du DRH (depuis 1999) 
- Cahiers Lamy du CE (depuis 2002) 
- Droit et Patrimoine (depuis 1999) 
- Droit maritime français (depuis 1990) 
- Gérer : le magazine du Responsable comptable 

administratif (2007) 
- Jurisprudence Sociale Lamy (depuis 1997) 
- Nouvelles Fiscales (depuis 1998) 
- Option Qualité (depuis 2000) 
- Revue Juridique Personnes et Famille (depuis 1999) 
- Revue Lamy Collectivités territoriales (depuis 2005) 
- Revue Lamy de la Concurrence (depuis 2004) 
- Revue Lamy Droit Civil (depuis 2004) 
- Revue Lamy Droit de l’Immatériel (depuis 2005) 
- Revue Lamy Droit des affaires (depuis 1998) 
- Revue Lamy Droit et logistique (depuis 2005) 
- Revue des Loyers (depuis 2000) 
- Semaine Sociale Lamy (depuis 1998). 
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Les sources actuellement disponibles : 
 
Les Encyclopédies JurisClasseur  
51 encyclopédies soit l’équivalent de 300 volumes 
JurisClasseur. Elles vous garantissent l’accès aux meilleures 
expertises juridiques. Des milliers de commentaires, des 
solutions ou des pistes de réflexion, dans toutes les matières, 
sur les cas les plus simples comme les plus pointus ; avec sur 
Internet des alertes hebdomadaires en cas de changements 
majeurs : une sécurité supplémentaire 
 
La jurisprudence. 
Base de jurisprudence la plus complète avec plus de 1 214 
000 décisions de toutes les juridictions et une richesse sans 
équivalent en matière de Cours d’appel grâce à JurisData. 
 
La doctrine 
Un vaste fonds de doctrine française : plus de 150 000 
notices bibliographiques analysant plus de 130 revues qui 
font autorité dont l’intégralité des revues JurisClasseur.  
 
La législation 
Toute l’expérience de Codes et Lois et du JurisClasseur en 
matière de traitement des textes et de consolidation. 86 
codes officiels et plus de 35 000 lois et règlements, le tout 
consolidé chaque matin dès la parution du J.O (lui-même 
consultable chaque matin sur le site)  
 
Le texte intégral des revues 
27 revues JurisClasseur consultables en ligne dès leur 
parution : 
-Cahiers de droit de l’entreprise (depuis 2007) 
-Cahiers de droit de l’intercommunalité (2007-2008) 
-Journal du droit de l’international (Clunet, depuis 2007) 
-Lettre d’actualité des procédures collectives civiles et 
commerciales (depuis 2008) 
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http://www.lexisnexis.com/fr/droit/auth/ipmdelegate.do?rand=0.7122854366394454


-Revue Collectivités territoriales Intercommunalité (2004-
2006) 
-Revue Communication Commerce électronique (depuis 
2005) 
-Revue Construction-Urbanisme (depuis 2005) 
-Revue Contrats Concurrence Consommation (depuis 2005) 
-Revue Contrats et marchés publics (depuis 2005) 
-Revue de Droit bancaire et financier (depuis 2007) 
-Revue de droit des transports et de la mobilité (depuis 2007) 
-Revue de droit fiscal (depuis 2005) 
-Revue de droit rural (depuis 2005) 
-Revue des procédures collectives (depuis 2008) 
-Revue droit administratif (depuis 2005) 
-Revue Droit de la famille (depuis 2005) 
-Revue Droit des sociétés (depuis 2005) 
-Revue Droit pénal (depuis 2004) 
-Revue Environnement et Développement durable (depuis 
2005) 
-Revue Europe (depuis 2005) 
-Revue juridique de l’économie publique (depuis 2007) 
-Revue Loyers et Copropriété (depuis 2004) 
-Revue Procédures (depuis 2000) 
-Revue Propriété industrielle (depuis 2004) 
-Revue Responsabilté civile et Assurances (depuis 2004) 
-Revue Travail et Protection sociale (2004-2005) 
-La Semaine juridique, édition générale (depuis 1985) 
-La Semaine juridique, Administration et collectivités 
territoriales (depuis 2002) 
-La Semaine juridique Entreprises et affaires (depuis 2005) 
-La Semaine juridique Social (depuis 2005) 
 
Présentation en ligne de la base LEXIS NEXIS.  
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http://www.lexisnexis.com/tutorial/global/globaltutorial_frameset.asp?locale=fr_FR&lbu=FR&adaptation=legal&sPage=menu
http://www.lexisnexis.com/tutorial/global/globaltutorial_frameset.asp?locale=fr_FR&lbu=FR&adaptation=legal&sPage=menu
http://www.lexisnexis.com/tutorial/global/globaltutorial_frameset.asp?locale=fr_FR&lbu=FR&adaptation=legal&sPage=menu


  
La base Lextenso.fr offre un champ d'investigation unique 
associant les fonds documentaires de 20 titres de référence : 
 
-Bulletin Joly Bourse (depuis 1993)   
-Bulletin Joly Entreprises en difficulté (depuis 2011)   
-Bulletin Joly Sociétés (depuis 1986)   
-Cahiers de l'arbitrage (depuis 2010)   
-Cahiers sociaux du Barreau de Paris (depuis 2004) 
-Gazette du Palais (depuis 2000)   
-L'ESSENTIEL Droit bancaire (depuis 2010) 
-L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme (depuis 
2008)   
-L'ESSENTIEL Droit de la famille et des personnes (depuis 
2009) 
-L'ESSENTIEL Droit de la propriété intellectuelle (depuis 
2010) 
-L'ESSENTIEL Droit des assurances (depuis 2010) 
-L'ESSENTIEL Droit des contrats (depuis 2008)   
-L'ESSENTIEL Droit des entreprises en difficulté (depuis 
2009) 
-L’ESSENTIEL du Droit fiscal (2011) 
-Petites affiches (depuis 1995)   
-Répertoire du notariat Defrénois (depuis 1990)   
-Revue des contrats (depuis 2003)   
-Revue française de finances publiques (depuis 2010)   
-Revue générale du droit des assurances (depuis 1995) 
-Revue du droit public (depuis 2005) 
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http://www.lextenso.fr/weblextenso/?FILE=Index.html&ACTION=m


: Base de revues françaises de lettres, 
sciences humaines et sociales. 
70.000 articles parus depuis 2001 dans 329 revues de 
recherche et de débat.  
 
Quelques unes des revues disponibles sur CAIRN 
 
-Afrique contemporaine 
-Archives de politique 
criminelle 
-Cahiers d’études africaines 
-Critique internationale 
-Droit et société 
-L’Economie politique 
-Mots. Les langages du 
politique 
-Nouveaux cahiers du Conseil 
constitutionnel 
-Parlement(s), revue d’histoire 
politique 
-Plein droit 
-Pôle Sud 
-Politique étrangère 
-Politique européenne 
-Politix 
-Pouvoirs 
-Raisons politiques 

-Relations internationales 
-Revue française 
d’administration publique 
-Revue française de droit 
constitutionnel 
-Revue française de science 
politique 
-Revue française de socio-
économie 
-Revue internationale de droit 
économique 
-Revue internationale de droit 
pénal 
-Revue internationale de 
politique comparée 
-Revue internationale et 
stratégique 
-Revue sur le droit et la 
politique de la concurrence 
-Sud/Nord

 
 

 PERSEE 
 
Ce portail de revues en sciences humaines et sociales comprend 
une vingtaine de titres en droit et politique : 
Revues juridiques : 
-Annuaire des collectivités locales, 1981-2006 
-Annuaire français de droit international, 1955-2007 
-Les Cahiers de droit 
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-Criminologie 
-Revue internationale de droit comparé, 1949-2007 
 
Revues de science politique : 
-Critique internationale, 1998-2010 
-Etudes internationales 
-Lien social et politiques 
-Mots. Les langages du politique, 1980-2009 
-Perspectives chinoises, 1992-2002 
-Pôle sud, 1994-2010 
-Politique étrangère, 1936-2006 
-Politique sociétés 
-Politiques et management public, 1983-2007 
-Politix. Revue des sciences sociales du politique, 1988-2010 
-Réseaux. Communication. Technologies. Sociétés, 1983-2010 
-Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 1966-2008 
-Revue d’études comparatives Est-Ouest, 1970-2007 
-Revue française de science politique, 1951-2010 
-Revue Tiers Monde, 1960-2006 
 
 

  REVUES.ORG 
 
Ce portail propose 350 revues de lettres et sciences humaines, 
comprenant des revues de droit et de science politique. 
 
Quelques unes des revues disponibles : 
En droit : 
-Champ pénal : nouvelle revue française de criminologie 
-Crime, histoire & sociétés 
-Droit et cultures : revue internationale interdisciplinaire 
-Revue de la régulation : capitalisme, institutions, pouvoirs 
En politique : 
-L’Année du Maghreb 
-Astérion : philosophie, histoire des idées, pensée politique 
-Cahiers du Groupe de recherches matérialistes 
-Cultures & conflits- Sociologie politique de l’international 
-Développement durable et territoires- Economie, géographie, 
politique, droit, sociologie 
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-L’espace politique- Revue en ligne de géographie politique et 
géopolitique 
-Politiques et management public 
-Pyramides- Revue du Centre d’études et de recherches en 
administration publique 
-Revue de la régulation- Capitalisme, institutions, pouvoirs 
-Revue européenne des sciences sociales 
-Transcontinentales- Sociétés, idéologies, système mondial  
 
 

Classement des ouvrages en libre accès : les ouvrages  
sont classés par cotes, selon le principe de la classification 
Dewey. Cette cote, indice composé de chiffres et de lettres, est 
indispensable pour localiser les ouvrages.  
 

COTE Intitulé COTE Intitulé 
320 Sciences Politiques 346 Droit Privé 
340 Droit 347 Procédure civile. 

Tribunaux civils 
341 Droit international 349 Droit interne des 

différents pays 
342 Droit constitutionnel et 

administratif 
350 Administration Publique. 

Science militaire 
 
343 

Droit de la défense, de la 
propriété et des finances 

publiques, droit fiscal, 
commercial, industriel 

 
363 

Autres problèmes 
sociaux et services 

sociaux 

 
344 

Droit social, du travail, de la 
santé, éducation et de la 

culture. 

 
364 

 
Criminologie 

345 Droit Pénal 

 
Exemple : les ouvrages sur le droit de la famille se trouveront à la cote 
346.01, si le sujet est plus précis : 346.016 CABR pour les régimes 
matrimoniaux de Rémy Cabrillac. 
 
Pensez à consulter le catalogue 
 
En tête de chaque rayonnage, vous 
trouverez une signalétique indiquant  
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la localisation de ces cotes.  

Des aides à la recherche documentaire et des guides 
d’utilisation des bases de données sont à votre disposition à côté 
du Point Info de la salle de lecture. 
 
Pour tous renseignements concernant la connexion sur les  postes,  
la communication des périodiques conservés en magasin et pour 
tous renseignements  pratiques, adressez- vous au personnel en 
poste au POINT INFO ou aux bibliothécaires dont les 
bureaux donnent sur la salle de lecture 
 
 
Pour vos recherches en relation avec vos études ou travaux universitaires ou 
pour soumettre des propositions d’achats, adressez vous aux 
bibliothécaires présents en salle : 
 

 
 
 
Hélène GAIGNE bureau D 47 (salle des périodiques)  
gaigne@univ-perp.fr 
 
Delphine RÉVEILLAC bureau D 50 (salle de lecture)     
delphine.reveillac@univ-perp.fr 
 
Stéphane BOYER  bureau   D  41  (salle de lecture) 
stephane.boyer@univ-perp.fr 
 
 
A l’antenne de Narbonne :  
Sandrine MONTSERRAT  

Bureau  
D 47 

Bureau  
D 50 

Bureau  
D 41 
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Brigitte PERRELLON 
bu-narbo@univ-perp.fr 

 
 
 
 
 
Consultez également  notre sélection de sites sur le Web de 

la bibliothèque universitaire. 

Important : pensez à vous munir d’une clé USB qui vous 
permettra de télécharger, depuis nos bases,  
les données que vous souhaitez conserver. 
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