RESSOURCES EN DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE
Activez votre compte SESAME pour avoir accès aux bases de données en ligne

Bibliothèque numérique
Ebooks
»

Cairn encyclopédies

»

Dalloz Bibliothèque numérique

Cliquez sur connexion pour avoir accès au texte

intégral

»

Openedition book

»
»

Recueil des cours de l'Académie de La Haye - Archives

»

Taylor & Francis - Archives

Scholarvox ebooks en éco-gestion & droit

Revues en ligne en français
»

Cairn revues

»

Dalloz (codes et revues en ligne)
Page 1

»
»
»

Dictionnaires permanents (Editions législatives)

»
»

Lamyline

»

Lexbase

»

Lexis 360

Doctrinal +
Eur Lex

Légifrance

Lors de votre première connexion, créer un compte depuis un

ordinateur fixe de l'UVSQ avec votre email universitaire.

»
»

Lextenso

»

Persée

»

Statista : Portail de statistiques et données de marché

Openedition Revues

Revues en ligne en anglais et autres langues
»

Brill - Archives

»
»
»

DOAJ - Libre accès

»

Kluwer Arbitration

»
»

Science Direct

»
»

Springer

»

Wiley

JSTOR
ICPSR (Inter-university Consortium for Political and Social Research)

Scopus - Base de données bibliométriques

Web of science - Base de données bibliométriques

À la BU
BU de Saint-Quentin
Droit 1er étage :
340 : Droit introduction
341 : Droit international
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342 : Droit constitutionnel et administratif
343 : Droit fiscal
344 : Droit du travail
345 : Droit pénal
346 : Droit privé
347 : Procédure et tribunaux civils
349 : Droit étranger
Droit 2e étage :
351-353 : Administration publique
355-359 : Science militaire
360-368 : Services sociaux, de sécurité (dont police, criminologie et prisons),
associations et assurance
Science politique 1er étage :
320 : Science politique introduction
321 : Formes des gouvernements et des Etats
322 : Relations entre l'Etat et les groupes organisés ou leurs membres
323 : Droits civils et politiques
324 : Processus politique
327 : Relations internationales
328 : Processus législatif

Voir aussi
Bibliothèques référentes

»
»

BIU Cujas : Bibliothèque référente en droit
Sciencespo Bibliothèque : Bibliothèque référente en science politique

Sites institutionnels

»

Assemblée nationale (accès par un compte gratuit aux dossiers parlementaires

d'actualité numériques) et Sénat

»
»

Conseil constitutionnel
Conseil d'Etat et juridiction administrative (accès aux décisions, avis et

publications du Conseil : ArianeWeb et ConsiliaWeb)

»
»

Cour de cassation
Elysée : site officiel de la Présidence de la République française
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»
»
»

Europa.eu : site officiel de l'Union européenne

»

Tribunal des conflits

Gouvernement.fr
Ministère de la Justice et Ministère de l'Intérieur

Divers

»

Jurisguide : panorama des ressources documentaires disponibles en droit et des

guides pour pratiquer une recherche d’informations efficace.

»
»

CEPS (Centre for European Policy Studies)

»
»

Espace mondial : Atlas pour comprendre l'espace mondial contemporain

La Documentation française : rapports publics

Revue Concurrentialiste : Revue électronique de droit de la concurrence créée

notamment par d'anciens étudiants en Droit de l'UVSQ.

»

Service-Public.fr : site officiel de l'administration française

»

Les Surligneurs : Site issu d'un projet du VIP dont l'objectif est de permettre à des

universitaires de se prononcer sur les propos tenus par des personnalités publiques.

»
»

Univ-Droit : Portail universitaire du droit
Vie-publique.fr : ressources et données utiles pour appréhender les grands sujets

qui animent le débat public.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les laboratoires de l'UVSQ

»

CESDIP (Centre de recherches Sociologiques sur le Droit et les Institutions

Pénales)

»
»
»

DANTE (Laboratoire de Droit des Affaires et Nouvelles Technologies)
Printemps (Laboratoire Professions, Institutions, Temporalités)
VIP (Centre de recherche Versailles Saint-Quentin Institutions Publiques)
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