
Sites utiles pour vos études

Par Isidore Beautrelet, le 21/09/2016 à 15:43

Bonjour 

Voici une liste de sites utiles pour vos études consultable gratuitement

Tout d'abord http://www.juristudiant.com/ [smile3]

Les classiques :

https://www.legifrance.gouv.fr/

https://www.service-public.fr/

http://www.assemblee-nationale.fr/

http://www.senat.fr/

https://www.courdecassation.fr/

http://www.conseil-etat.fr/

http://www.conseil-constitutionnel.fr/

http://www.tribunal-conflits.fr/

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=fra

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/fr/

Dictionnaires et Lexiques

http://www.dictionnaire-juridique.com/

http://www.toupie.org/Dictionnaire/index.html

http://www.droit.fr/lexique/index.php

https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/
https://www.courdecassation.fr/
http://www.conseil-etat.fr/
http://www.conseil-constitutionnel.fr/
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=fra
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/fr/


https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/index.php

https://www.diconaute.com/droit/ (merci Rom4)

http://esquisse-droit-administratif.weebly.com/lexique.html Lexique de droit public

Je vous propose ensuite tout un panel de sites bien utiles 

https://www.canal-u.tv/themes/droit

http://actu.dalloz-etudiant.fr/

http://etudiant.lextenso.fr/news

http://www.legavox.fr/

http://www.village-justice.com/articles/

http://www.lepetitjuriste.fr/categories

http://www.vie-publique.fr/spip.php?page=actualite

http://www.net-iris.fr/

http://www.persee.fr/

http://gallica.bnf.fr/

https://aurelienbamde.com/presentation/

https://www.droit.fr/categorie/actualite/

Droit constitutionnel (merci Louis)

http://www.droitconstitutionnel2.fr

Droit administratif

http://blogdroitadministratif.net/

https://www.revuegeneraledudroit.eu/#

http://esquisse-droit-administratif.weebly.com/actualites

Copyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservés

https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/index.php
https://www.diconaute.com/droit/
http://esquisse-droit-administratif.weebly.com/lexique.html
https://www.canal-u.tv/themes/droit
http://actu.dalloz-etudiant.fr/
https://aurelienbamde.com/presentation/
https://www.droit.fr/categorie/actualite/
https://www.revuegeneraledudroit.eu/#


Droit pénal et procédure pénale

https://ledroitcriminel.fr/table_des_rubriques.htm

Pour les fiscalistes :

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1-PGP

http://www.fiscalonline.com/

http://www.legifiscal.fr/

Droit des affaires

http://www.efl.fr/actualites/

https://www.jss.fr/index.awp

https://www.afecreation.fr/pid216/etapes-de-la-creation.html?espace=1

http://www.lecoindesentrepreneurs.fr/category/actualite/

http://www.revue-banque.fr/e

http://www.documentissime.fr/

http://www.droit-patrimoine.fr/

http://www.lesechos.fr/

http://lentreprise.lexpress.fr/

http://www.challenges.fr/

https://www.latribune.fr/

http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/index.php

Droit du travail

https://www.droit-travail-france.fr/actualites_al.html

Notariat
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http://www.defrenois.fr/services/actu_jur/index.phtml

Compta

http://www.bibliovigie.com/index.php?option=com_content&view=frontpageplus&Itemid=192

https://www.compta-online.com/

Droit comparé

http://legiglobe.rf2d.org/

Pour le CRFPA

http://libertes.blog.lemonde.fr/

http://www.conseil-en-procedure.fr/actualites/

http://www.maitre-eolas.fr/category/Actualite-du-droit

http://libertescheries.blogspot.fr/

Pour l'ENM (merci Hérodote)

Site de l'école: http://www.enm.justice.fr

Site du ministère de la justice: http://www.justice.gouv.fr

N'hésitez pas à partager d'autres sites que je n'aurais pas cité. [fluo]N'oubliez pas non plus de 
vous connecter sur votre ent ou sur le site de votre BU pour voir les bases de données 
auxquels vous avez accès.[/fluo]

Par Isidore Beautrelet, le 21/09/2016 à 16:15

Suite :
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https://www.notaires.fr/fr

https://code.travail.gouv.fr/

https://www.lagbd.org/index.php/Accueil (Merci Holalaw) : il s'agit d'une encyclopédie 
juridique numérique gratuite, dont les articles sont rédigés par des avocats, enseignants-
chercheurs ou juristes.

https://www.apprendre-le-droit.fr/

https://www.actu-juridique.fr/ (Site de Lextenso)

Par Isidore Beautrelet, le 20/10/2016 à 08:25

Suite :

https://mailchi.mp/c627f8d87844/578dcnqa6j?fbclid=IwAR1mDcJUllEsyyOY4S6h3UCjiKrZgBn0lwsUppi2uIHurZ4aYMqk6_0j7MA 
(Site pour suivre l'actualité juridique de la CEDH et de la CJUE. Merci Sam !)

C'est une site tenu par une asso d'étudiant de Master 2 à Paris 1. Ils proposent une une 
lettre hebdomadaire sur les arrêts de la CJUE et de la CEDH en les résumant.
Un grand merci à Sam d'avoir partager ce site !

Par Isidore Beautrelet, le 29/10/2016 à 14:12

Bonjour

J'ai rajouter le site http://www.persee.fr/, un portail de revues (juridique, économiques, histoire 
...)

Sinon, j'ai supprimé le site legalnews car les articles ne peuvent pas être consultés sans 
abonnement.

Par LouisDD, le 16/02/2017 à 16:34

Salut

Je me permets de rajouter les sites de ma prof de droit constitutionnel qui sont une véritable 
mine d'or très pertinents et très bien faits !

http://www.droitconstitutionnel2.fr

http://www.programmespresidentiels2017.com
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A plus

Par Isidore Beautrelet, le 17/02/2017 à 13:50

Bonjour

Merci Louis. 

De mon côté, j'ai rajouté celui-ci http://www.droit-patrimoine.fr/

Par Isidore Beautrelet, le 25/02/2017 à 13:57

Bonjour

Ajout du site http://gallica.bnf.fr/
On peut y trouver des archives très utiles (notamment des jurisprudences très anciennes)

Par Isidore Beautrelet, le 03/03/2017 à 08:01

Bonjour

Je viens de supprimer un message qui n'avait rien à voir avec le sujet. Ce sujet est 
strictement réservé au relayage de sites utiles comme son nom l'indique.

Par Isidore Beautrelet, le 01/05/2017 à 10:31

Bonjour

Ajout du site http://www.droit.fr/lexique/index.php 
Retrait du site Lamy Actualité du droit qui est devenu payant. Vous pouvez y accéder par 
l'intermédiaire du site de votre BU ou ENT si votre fac est abonnée à la base Lamy.

Par Isidore Beautrelet, le 25/05/2017 à 14:35

Bonjour

J'ai ajouté le site http://blogdroitadministratif.net/
Je me demande comment j'ai pu l'oublier, je suis impardonnable !
Je laisse mon châtiment entre les mains de Fax, Ezoah, Rachel et Prudhomal [smile4]
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Par Jb1, le 26/05/2017 à 10:36

Bonjour ! [smile36]

Je vous donne quelques sites qui pourraient être utiles aux étudiants (qui m'ont bien servi 
durant ma L1 pour ma part), je laisse Isidore décider de s'ils valent le coup d'être ajoutés à la 
liste bien sûr ! 

Pour le droit à proprement parler : 

https://aurelienbamde.com ; une mine d'or pendant cette L1 pour moi, avec un site très 
facilement navigable et parfaitement clair. J'ai beaucoup utilisé ses "fiches théoriques" de 
responsabilité délictuelle notamment, car très précises et bien présentées. mais le reste du 
contenu est tout aussi intéressant (notamment les conseils de méthodologie) et ne concerne 
pas que les L1. Ce n'est pas un site exhaustif, mais sur les sujets abordés il est d'une aide 
précieuse.

Ensuite, je me permets de joindre quelques sites qui peut-être intéresseront moins les 
juristes... ce sont les grands leaders du secteur des "cours" gratuits en ligne en gros, qui 
permettent de suivre des cours gratuitement (en général, pas tout le temps, pour coursera 
notamment [smile17]) sur une variété de sujets (informatique, finance, économie, sciences 
humaines, et même du droit parfois ;) ) en format vidéo avec des exercices à rendre si l'on 
souhaite.

Pendant ces 4 mois d'été entre ma L1 et ma L2, je dois dire que ça me tient occupé et 
curieux, et que ça permet d'éviter d'atrophier mon cerveau [smile4]. Les cours sont donnés 
par des spécialistes des matières concernées, ça permet d'ouvrir un peu son esprit à d'autres 
matières et d'autres problématiques que le droit, et peut être que ça pourra intéresser certains 
étudiants de juristudiant ! 

- https://www.edX.org 
- https://www.coursera.org
- https://www.khanacademy.org (plus tourné vers les mathématiques, les sciences et 
l'entrepreunariat... mais les cours sur les bases de la micro/Macro économie ou encore de 
finance, sur le site anglais, sont vraiment excellents)

Par Isidore Beautrelet, le 26/05/2017 à 11:41

Bonjour

Je vais juste récupérer le blog d' Aurélien Bambe car je préfère rester dans le droit français 
[smile3] 

Merci pour la partage
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Par Isidore Beautrelet, le 27/05/2017 à 08:38

Bonjour

Ajout de sites utiles pour ceux qui ont de la Compta 

http://www.bibliovigie.com/index.php?option=com_content&view=frontpageplus&Itemid=192

https://www.compta-online.com/ (où notre ami joaquin exerce également des fonctions de 
modérateur).

Par Isidore Beautrelet, le 09/06/2017 à 13:13

Bonjour

Ajout d'une rubrique ENM

Par Isidore Beautrelet, le 06/07/2017 à 09:37

Bonjour

Ajout d'une rubrique "Notariat"

Par Isidore Beautrelet, le 01/08/2017 à 13:50

Bonjour

Rom4 vient de m'envoyer un lien d'un petit dictionnaire juridique et économique dont il est l'un 
des contributeurs http://www.diconaute.com/droit/

Je l'ai ajouté sur mon premier message et j'en ai profité pour créer une section spécifique 
pour les dictionnaires et lexiques.

Par LouisDD, le 09/08/2017 à 19:47

Salut
Je ne sais pourquoi mais le site de droit constitutionnel est introuvable...:/

Copyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservés

https://www.compta-online.com/


Par Isidore Beautrelet, le 10/08/2017 à 09:45

Salut Louis

Il me semble que tu m'avais dis que c'était le site de ton/ta professeur de droit constitutionnel 
donc c'est à lui ou elle qu'il faut demander.

Par Isidore Beautrelet, le 03/05/2018 à 08:01

Bonjour

Ajout d'un site utile pour celles et ceux qui font du droit comparé http://legiglobe.rf2d.org/

Par Isidore Beautrelet, le 13/06/2018 à 08:18

Bonjour

Ajout d'un site d'actualité en droit du travail https://www.droit-travail-france.fr/actualites_al.html

Par Isidore Beautrelet, le 23/07/2018 à 12:35

Bonjour

Ajout d'un site d'actualité juridique assez bien fait

https://www.droit.fr/categorie/actualite/

J'ai également ajouté un site qui propose des petits cours et des résolutions de cas pratiques 
en vidéo https://www.canal-u.tv/themes/droit

Par LouisDD, le 20/12/2018 à 14:50

Salut

Je vous laisse juger de ceci que je viens de trouver au détour de révisions en droit 
administratif :
http://esquisse-droit-administratif.weebly.com/fiches-et-scheacutemas

Quelques schémas récapitulatifs intéressants, des commentaires d’arrêts qui m’ont l’air bien...
Si jamais ça peut dépanner !
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Par Isidore Beautrelet, le 20/12/2018 à 15:08

Bonjour

Ce site est tenu par une avocate en droit public ce qui en garantit la fiabilité.

J'ajoute le lien dans la page actualité dans la rubrique "droit administratif".
Et celui de la page lexique de droit public dans la rubrique "lexique"

Merci pour cette belle trouvaille

Par LouisDD, le 20/12/2018 à 17:19

C’est l’arrêt Pothier qu’il faut remercier ahah !
Et un peu de curiosité et une simple recherche internet qui aurait pu s’arrêter là donne lieu à 
la découverte d’une petite mine d’infos en droit administratif ahaha

Par Isidore Beautrelet, le 04/02/2019 à 14:51

Bonjour

Modification du lien pour le diconaute suite à un message de Rom4

Ajout d'un site dédié au droit pénal et à la procédure pénale

Par jylu, le 18/07/2019 à 19:50

Bonjour, je rajouterai le site notaire.fr, qui recense les principales matières rencontrées dans 
la profession. Il existe aussi des définitions, etc. 

Par Isidore Beautrelet, le 20/07/2019 à 11:58

Bonjour

Merci mais suite à un bug technique je ne peux plus ajouter de liens sur mon premier 
message.

Dès que ce sera réparé je l'ajouterai dans la section "Notariat"
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Par Isidore Beautrelet, le 17/01/2020 à 08:06

Bonjour

Le premier message du sujet comprenant trop de lien, je ne peux plus l'éditer.

Désormais, je mettrais les nouveaux liens sur le deuxième message.

Ainis, j''ai ajouté ces deux sites :

https://www.notaires.fr/fr

https://code.travail.gouv.fr/

Le premier est le site suggéré par Jylu

Le second est un site lancé par le Ministère du travail pour rendre le droit du travail plus 
compréhensible (un genre de service-public entièrement dédié au droit du travail).

Par HolaLaw, le 24/01/2020 à 14:41

Bonjour, 

si je peux me permettre de vous proposer un site que j'ai découvert récemment et qui peut 
être très utile aux professionnels comme aux étudiants : 
https://www.lagbd.org/index.php/Accueil

La Grande Bibliothèque du Droit se présente comme "une bibliothèque juridique en ligne, en 
accès libre et gratuit, créée par le Barreau de Paris".

Par Isidore Beautrelet, le 25/01/2020 à 08:23

Bonjour

Merci pour le partage !

Effectivement, il s'agit d'un sorte d'encyclopédie juridique numérique totalement gratuite. 
La forme fait penser à Wikipedia. Mais au niveau du fond ça n'a rien à avoir, on connait les 
auteurs des articles, qui sont des avocats, enseignants-chercheurs, juristes, ce qui en garanti 
la qualité.
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J'ajoute le lien sur la message n°2 de la première page

Encore merci !

Par Isidore Beautrelet, le 09/02/2020 à 11:30

J'ajoute le site https://www.apprendre-le-droit.fr/

Il s'agit du site d'une avocate où elle propose des fiches de cours, des guides 
méthodologiques, des articles sur l'actualité juridique

EDIT : Ce site n'est plus actif. Cela reste tout de même un site intéressant !

Par Isidore Beautrelet, le 12/02/2020 à 09:54

J'ajoute une petite pépite

https://www.actu-juridique.fr/

Il s'agit d'un site des éditions Lextenso. L'ensemble du site semble être accessible 
gratuitement. Ce qui est particulièrement intéressant car les articles sont rédigés par des 
enseignants-chercheurs ce qui en garantie la fiabilité ! ?

Par LouisDD, le 08/11/2020 à 17:39

Suppression d’un lien publicitaire

Par Isidore Beautrelet, le 22/01/2021 à 07:01

Bonjour

Ajout d'un site

https://mailchi.mp/c627f8d87844/578dcnqa6j?fbclid=IwAR1mDcJUllEsyyOY4S6h3UCjiKrZgBn0lwsUppi2uIHurZ4aYMqk6_0j7MA 
(Site pour suivre l'actualité juridique de la CEDH et de la CJUE. Merci Sam !)

C'est une site tenu par une asso d'étudiant de Master 2 à Paris 1. Ils proposent une une 
lettre hebdomadaire sur les arrêts de la CJUE et de la CEDH en les résumant.
Un grand merci à Sam d'avoir partager ce site !
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Par Snowflake, le 24/01/2021 à 17:08

Bonjour,

Deux des liens pour le droit administratif (premier message du sujet) ne fonctionnent plus Il 
serait peut être temps de le mettre à jour. ?. Et si quelqu'un connait un site avec des cours de 
droit du contrat et de droit administratif,je ne dis pas non !

Par Isidore Beautrelet, le 25/01/2021 à 06:07

Bonjour

Merci pour le signalement.

Le problème c'est que depuis la nouvelle version, je ne peux plus modifier le premier 
message de ce poste car il contient plus de cinq liens.
En fait, nos développeurs ont mis sécurités pour qu'on ne puisse pas poster un message avec 
plus de cinq liens hypertextes.

Je leur ai déjà à dit que c'était très gênant pour ce sujet. Mais selon eux, cela permettrait 
d'éviter certaines attaques .

Par LouisDD, le 25/01/2021 à 09:39

Salut

Effectivement ça nous embête un peu, après tant pis on ajoute à notre façon aha ?

Pour du droit des contrats franchement un code civil à partir de 1100 ça fait l’affaire ?? et pour 
se mettre dans le bain de la réforme de 2016 avec un peu plus de détails : le Rapport au 
président de la République sur cette réforme est très bien.

Le principal problème sur le nouveau droit des contrats c’est que si l’on trouve déjà quelques 
arrêts rendu qui l’appliquent « rétroactivement », des arrêts de cassation sur des contrats 
conclu post-réforme ne courent pas encore les rue...
D’autant plus que pour ajouter du bordel on a eu des changements parfois important lors de 
la ratification en 2018... enfin bref...

Encore merci pour les retours/les ajouts des liens sur ce sujet !!

Par Isidore Beautrelet, le 25/01/2021 à 14:37
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Bonjour

[quote]
Le principal problème sur le nouveau droit des contrats c’est que si l’on trouve déjà quelques 
arrêts rendu qui l’appliquent « rétroactivement »,

[/quote]
Hé oui, c'est la magie de la jurisprudence !

Par Thomas-75, le 01/10/2021 à 12:19

Bonjour tout le monde !

Un site également intéressant à rajouter est Legalstart.fr, pas pour la dimension prestations 
payantes (pas d'intérêt ici) mais pour les fiches pratiques (le sommaire est ici) qui permet 
d'avoir des infos sur pas mal de sujets ! Bien évidemment c'est 100% gratuit.

En espérant que ça pourrait aider !?

Par LouisDD, le 01/10/2021 à 12:21

Bonjour Thomas

Merci pour le partage !
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