
Une idée de revue juridique hebdomadaire ?

Par AntoineOli, le 09/12/2014 à 12:11

Bonjour,

Je suis actuellement en deuxième année de droit et j'aimerais m'abonner à une revue 
juridique. 
Est ce que vous avez des idées de bonnes revues juridiques hebdomadaires pour un étudiant 
? 
Je cherche une revue assez générale, allant du droit privée au droit public (si possible). 

Merci :)

Par joaquin, le 09/12/2014 à 14:18

Bonjour,

Dans cette liste vous trouverez peut-être votre bonheur : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_revues_juridiques_françaises

En régle générale, les revues juridiques sont assez spécialisés dans tel ou tel domaine.

Sinon, à la bibliothèque de votre fac, il doit y avoir pas mal de revues aussi.

Cordialement
JG

Par Yn, le 09/12/2014 à 16:33

Je ne vois pas l'intérêt de t'abonner, tu peux consulter gratuitement, via l'ENT de ta fac, toutes 
les revues juridiques (Dalloz, jurisclasseur, Lextenso, etc.).

Par AntoineOli, le 09/12/2014 à 18:11



Je vais allez faire un tour au centre de documentation de ma fac pour voir les différentes 
revues. 
Merci pour vos réponses.

Par Booker, le 29/12/2014 à 20:24

à rien ne sert de t'abonner surtout si t'as accès à tout gratos ! je plussoie YN, sinon pour 
commencer t'as le classic Dalloz.com qui te permet de lire pas mal d'articles d'auteurs sur tes 
sujets de cours.

après on néglige trop souvent la presse des profanes (je le dis avec un soupçon de malice 
:p), mais par exemple dans Lemonde.fr tu as toute la section police et justice qui est sympas 
à lire, et plus généralement si tu tapes une notion de droit sur google + un nom de journal 
(moi c'est plutôt Lemonde/ Le Figaro par exemple mais t'en as plein d'autres [les echos, droit-
finance, etc.]) en général tu peux tomber sur des articles sympas.
Ça fait très culture générale juridique à replacer par la suite et puis ça donne un peu de relief 
au cours :). Par exemple dans le droit du travail rappeler quelques affaires célèbres fait 
toujours son petit effet.

bon courage !
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