
Actualité juridique

Par Tonnie, le 21/04/2019 à 13:50

Bonjour, 

Comme vous auriez pu le voir au titre du sujet, j'aimerais que vous me proposer quelques 
"sites" / liens me permettant d'être à l'affut sur l'actualité juridique. 
Je suis beaucoup les actualités "lambda" sur les chaines journalières mais je voudrais 
vraiment en apprendre davantage sur l'actualité juridique tout simplement, je pense que cela 
me permettra de prendre de la hauteur sur mes devoirs mais aussi d'approfondir mes 
connaissances.

Merci à tous ceux qui auront pris le temps de lire mon message, je vous souhaite un bon 
dimanche [smile9]

Respectueusement.

Par Isidore Beautrelet, le 21/04/2019 à 14:25

Bonjour

Dalloz a mis au point un site gratuit d'actualité juridique à destination des étudiants en droit.
Il est très bien fait ! 
https://actu.dalloz-etudiant.fr/
Le petit plus est qu'il y a des exercices corrigés (voir rubriques "cas pratique du mois" et "A 
vos copies").

Il y a l'équivalent chez lextenso 
https://etudiant.lextenso.fr/news?field_blog_categories_tid=307

A partir du Master le mieux est de consulter des revues généralistes sur les bases de 
données juridiques : Recueil Dalloz, Semaine juridique générale, Gazette du palais ...

Par Julilie, le 08/05/2019 à 19:22

Bonjour,

https://actu.dalloz-etudiant.fr/
https://etudiant.lextenso.fr/news?field_blog_categories_tid=307


En dehors des classiques comme les pages des juridictions, une de mes chargés de TD nous 
avait donné plusieurs sites et pages à suivre sur Facebook :
Que pour les juristes https://www.facebook.com/quepourles.juristes/
Quart d'heure de droit
https://www.facebook.com/quartdheurededroit/
Fil droit
https://www.facebook.com/fil.droit/?ref=timeline_chaining

Je ne suis qu'en L2 aussi je ne saurais juger de la pertinence de leurs publications pour des 
juristes confirmés, toutefois j'ai pu apprendre et ajouter des choses dans mes TD qui m'ont 
bien servi !

Par Yzah, le 08/05/2019 à 23:34

Bonsoir,
Il y aussi la newsletter Dalloz actualité. C'est l'une de nos professeurs qui nous l'a conseillé et 
elle est très abordable, même en L1.

Par Isidore Beautrelet, le 09/05/2019 à 07:58

Bonjour

Il serait bien d'avoir une signe de vie de Sulkie pour au moins savoir s'il a bien vu les sites qui 
lui ont été proposés.
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