
Topic revues juridiques

Par redactrice23, le 29/12/2016 à 19:28

Hello

Je vois souvent des étudiants demander des idées de revues donc je lance un post pour leur 
fournir ces infos 

Concernant les sites il y a 
http://www.lepetitjuriste.fr/

Je pense qu'on doit pouvoir trouver des choses sur ces sites
http://www.dalloz.fr/

http://www.lexisnexis.fr/metiers/etudiant/

Perso coté notaire, j'avais accès au jurisclasseur en interne et en général les notaires prêtent 
facilement les bouquins en interne.

Coté avocats en général, ils ont aussi de la doc accessible pour les employés (pour les 
étudiants qui font des stages chez eux).

Une liste sur wikipédia 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_revues_juridiques_fran%C3%A7aises

En vulgarisation juridique il y a le mag le particulier (grandes lignes) mais là c'est plus pour 
tout un chacun.

Sinon allez par là
http://www.precisement.org/blog/Revues-juridiques-en-acces-gratuit-une-selection

Bref je pense que chacun peut ajouter des références pour enrichir ce post.

Si je me trompe pas de nom je crois avoir lu parfois la revue "conseil des notaires" il me 
semble que c'est assez agréable à lire.

Coté avocats c'est la gazette du palais coté notaire la semaine juridique mais ca peut paraitre 
plus rébarbatif à lire pour un étudiant de L1 par exemple.

C'est des exemples car il y a beaucoup de revues en droit.



Par Jb1, le 29/12/2016 à 20:21

Bonsoir, 

Effectivement, dalloz et lexis nexis propose tout un tas de revues intéréssantes. En tant que 
L1, je n'en lis que 2 cependant ! 

- La semaine juridique, édition générale, de Lexis Nexis

- Le recueil dalloz

Ces deux revues sont généralistes, et si certaines parties sont inutiles car incompréhensibles 
pour moi, elles me permettent de me familiariser avec le droit et j'ai appris beaucoup en les 
lisant depuis le début d'année. Je remercie les professeurs et élèves qui me l'ont conseillé en 
début d'année, car ça m'a beaucoup fait progressé, et surtout rendu plus curieux que les 
cours en amphi ! 

Etant étudiant je n'ai pas les moyens de payer l'abonnement néanmoins, je lis donc le recueil 
dalloz directement à la BU, et pour la semaine juridique, j'utilise le partenariat entre ma fac et 
lexis nexis(qui existe avec la plupart des fac françaises apparemment, n'hésitez pas à 
demander à votre BU) pour consulter la revue directement sur le site lexis360. (qui contient 
d'ailleurs des fiches de méthodo et de révisions remarquables, et me permet de préparer tout 
mes td... juste génial cet outil qu'on nous met à disposition et je sais que quasi-personne ne le 
connait dans ma faculté en L1, et je vous le recommande en passant)

Par redactrice23, le 29/12/2016 à 21:39

Bonjour

Perso je n'ai jamais payé aucun abonnement à une revue. Vous pouvez en trouver dans des 
bibliothèques et c'est gratuit donc ca sert à rien de vous endetter dans un abonnement et une 
fois que vous êtes dans une boite ces docs vous y avez souvent accès au moins 
partiellement dans la boite ou d'une façon ou d'autre autre.

Mais de base rien qu'avec Internet vous avez beaucoup de savoirs à portée de clic.

Par redactrice23, le 29/12/2016 à 21:41

Pour le Dalloz je parle de cette partie (qui est accessible à tous) 

Exemple
http://www.dalloz-actualite.fr/flash/une-loi-pour-renforcer-securite-des-forces-de-l-
ordre#.WGV0sPnhDIU

Et donc à partir de là vous pouvez chercher sur legifrance pour + d'infos ou ailleurs ca vous 
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donne les grandes lignes des actu importantes par domaine.

Par Isidore Beautrelet, le 30/12/2016 à 07:46

Bonjour

C'est vrai que les BU sont de véritables mines d'or. Elles sont en général abandonnées à 
toutes les grandes revues.

J'en profite pour rappeler que j'ai créé un sujet qui répertorie les sites utiles pour les étudiants 
en droit. Il est accessible dans ma signature. J'invite rédactrice23 à le lire, des fois qu'elle 
connaisse des sites que je n'aurais pas cité.

Par LACOUVE, le 30/12/2016 à 11:13

Salut à tous, 

Pensez à regarder vos ENT, souvent sont mis à disposition en ligne de toutes les bonnes facs 
de droit presque tous les sites d'éditeurs et donc toutes les revues en ligne (qui proposent, à 
exclure le juris classeur qui est ultra complet chez Lexis, les 5 à 10 dernières années). 

Et pour les plus juristes dans l'âme, j'ai utilisé une petite ruse pour rester au courant de 
l'actualité brulante du monde juridique et judiciaire : mettre la page de dalloz actu en page 
d'accueil. 
Un petit coup d'oeil en ouvrant Safari à chaque fois. 

Lien : http://www.dalloz-actualite.fr

Bonne journée !

Par Isidore Beautrelet, le 30/12/2016 à 12:48

Bonjour

[citation] mettre la page de dalloz actu en page d'accueil. [/citation]

Bonne idée ! Comme ça vous êtes sûr de ne rien louper.
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