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Accès aux ressources documentaires

A. Sur campus (notamment B31-Sart-Tilman et N1-Louvrex)
Sauf exception, toutes les bases de données, journaux électroniques, e-books et autres ressources
électroniques souscrites par les bibliothèques sont consultables sur le campus à partir de
n’importe quel ordinateur, tablette ou téléphone portable connecté au réseau de l’université.
B. Hors campus
Comment accéder aux ressources documentaires à distance, c’est-à-dire en dehors du campus ?
Certaines bases de données offrent un accès à distance. Vous pouvez accéder à ces ressources
électroniques via un « tunnel applicatif », réservé aux membres de l’université via authentification
(identifiant S/U/C****** + mot de passe ULg), il s’agit d’utiliser le réseau privé virtuel de
l’Université de Liège (VPN ou « virtual private network »).
Pour pouvoir en profiter deux solutions s’offrent à vous.


a)

un client VPN : les logiciels Network Connect ou Pulse Secure (solution conseillée)
la passerelle VPN en ligne (solution alternative mais déconseillée)
Le client VPN (logiciels Network Connect ou Pulse Secure)

 Cette première solution est conseillée.
Elle est avantageuse à tous points de vue :
1) pas besoin de s’identifier à nouveau de manière fréquente ou à longueur de temps ;
2) pas de copier/coller de liens fastidieux.
3) pas de problème de mise à jour du logiciel Java ou autres plug-ins (navigateur).
4) navigation plus fluide.
Un tutoriel d’installation est disponible à l’adresse suivante :
http://www.libnet.ulg.ac.be/fr/content/installer-et-activer-le-client-network-connect-en-1-min-30


Les logiciels sont disponibles au téléchargement à l’adresse suivante (en bas de page) :
http://www.ulg.ac.be/cms/c_54680/service-vpn. Il convient de faire attention à son système
d’exploitation et sa version ainsi qu’au type de support.
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b)

Que faire ensuite ?
installer l’application Network Connect (uniquement à la première utilisation)
Remarque : Windows : pour savoir si vous êtes en 32 ou 64 bits : menu Démarrer >
Ordinateur > Propriétés système
Pour lancer l’installation :
- Windows : double-cliquez sur le fichier exécutable (.exe) ;
- Mac : ouvrez le fichier .dmg et installez le package ;
Lorsque l’installation est terminée, le programme apparaît dans la liste des programmes
installés sur votre ordinateur.
Après installation de l’application, il suffit de préciser les paramètres de connexion
pour l’ULg :
- URL de connexion : https://vpn.gw.ulg.ac.be
- nom d’utilisateur et mot de passe: votre identifiant (U/S/C****** + mot de passe
ULg)
Lancer l’application Network Connect / Pulse Secure (à chaque connexion)
- Windows : ouvrez le menu Démarrer, encodez le nom du client VPN dans barre
de recherche des programmes, puis cliquez sur le lien qui devrait apparaître dans
les résultats ;
- Mac : dans Spotlight ou Launchpad, encodez le nom du client VPN, puis cliquez sur
le lien qui devrait apparaître dans les résultats.
Une fenêtre d’authentification s’ouvre.
Vérifiez que l’URL dans la barre d’adresse est bien https://vpn.gw.ulg.ac.be, sinon
modifiez-la en conséquence.
Authentifiez-vous avec votre identifiant (S/U/B******) et votre mot de passe ULg.
Vérifiez que l’application fonctionne en contrôlant l’état de l’icône dans la barre des
tâches : les points verts doivent clignoter.
- Windows : dans la barre des tâches : les points verts de l’icône doivent clignoter
- Mac : l’icône Network Connect ou Pulse Secure apparaît dans le Dock et/ou dans
barre des menus.
Vous avez désormais accès à toutes les ressources documentaires électroniques (bases de
données, e-journaux, e-books...) qui permettent un accès à distance comme si vous étiez
sur le campus de l’ULg !
La passerelle VPN

La passerelle VPN n’est présente dans ce guide qu’à titre d’illustration. Son utilisation est
beaucoup moins aisée (notamment barre d’adresse spécifique). Elle est néanmoins disponible à
l’adresse suivante : https://vpn.gw.ulg.ac.be. Des explications complémentaires sont disponibles à
l’adresse internet suivante : http://www.ulg.ac.be/cms/c_54680/service-vpn.
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II.



Accès aux bases de données

1) Connectez-vous au site internet du réseau des bibliothèques « Lib » à l’adresse :
http://lib.ulg.ac.be/
2) Sélectionnez « Explorer nos ressources » (sur le post-it jaune à droite de la page).
3) Dans le bandeau gauche, sélectionnez « Droit, criminologie & sciences politiques » ;
4) Dans le même bandeau, sélectionnez « Droit européen & international »









5) Vous arrivez alors sur la page reprenant les différentes bases de données disponibles.
Leur accessibilité est illustrée par un cadenas :





vert et ouvert : accès Internet
orange et ouvert : accès campus + hors campus (via client VPN)
doré : accès sur campus
rouge et fermé : accès via postes dédiés
 Concernant le cadenas rouge et fermé : il s’agit de ressources spécifiques
qui ne sont consultables qu’à partir de certains postes se trouvant en
bibliothèque.

6) ATTENTION : n’oubliez pas de vous identifier !
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III.

Principales bases de données1

Ne sont pas présentées ici la méthodologie de la recherche documentaire juridique en droit
européen pour la législation, la jurisprudence et la doctrine, ni les bases de données publiques ;
les étudiants se reporteront utilement à l’ouvrage de référence suivant :
C. NISSEN, F. DESSEILLES et A. ZIANS, Méthodologie juridique : méthodologie de la recherche
documentaire juridique, 6e édition, collection de la Faculté de droit de l’Université de Liège,
Bruxelles, Larcier, 2016, 324 p., disponible à la Bibliothèque Léon Graulich :
http://primo.lib.ulg.ac.be/32ULG_VU1:blended:32ULG_ALMA21105178800002321

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Jura (WOLTERS KLUWER)
Strada lex (LARCIER)
Jurisquare
JurisClasseur (LEXISNEXIS)
Dalloz.fr (DALLOZ)
Lextenso.fr
Westlaw UK
Westlaw international
Westlaw US
Index to Foreign Legal Periodicals (HEIN)
International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) Tax
Research Platform
Business Source Premier
CAIRN
Scopus (ELSEVIER)

Généraliste
Généraliste
Généraliste
Généraliste
Généraliste
Généraliste
Généraliste
Généraliste
Généraliste
Généraliste
Spécialisée
Spécialisée
Généraliste
Généraliste

1. Jura : http://lib.ulg.ac.be/fr/eresources/jura
Où ?
Uniquement via l’intranet de l’ULg (sur campus).
Quoi ?
 Base de données spécialisée en droit, et principalement en droit belge :
législation, jurisprudence, doctrine belges, européennes et internationales,
disciplines métajuridiques.
 références doctrinales et jurisprudentielles dans toutes les branches du
droit ;
 sommaires et texte intégral de certaines décisions
Comment ?  Via le classement en arborescence (classification explorée a priori)
Exemple : Droit international > Union européenne - Droit européen > Traités
fondamentaux > Union européenne (Traité 07-02-1992) > Politique étrangère et
de sécurité commune (art. 21-46) > Politique de défense commune (art. 42-46).
 Via la barre de recherche générique (en haut de l’écran d’accueil, puis dans
un second temps rebondir sur des descripteurs/mots-clés) ;
1

Le drapeau indique la portée principale de la base de données en fonction de son lieu d’édition. Pour les autres
bases de données spécialisées en droit fiscal, sauf pour la Tax Research Platform de l’International Bureau of Fiscal
Documentation (IBFD) présentée succinctement ici, les étudiants se reporteront utilement aux éléments de
méthodologie de la recherche documentaire en droit fiscal.
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Exemple : Politique de défense commune
 Via une combinaison des deux méthodes :
utilisation de la barre de recherche avec activation des filtres dans les résultats.
Exemple : Politique de défense commune (barre de recherche) > rebondir
« Politique de défense (Union européenne) ».
2. Strada lex : http://lib.ulg.ac.be/fr/eresources/strada
Où ?
Uniquement via l’intranet de l’ULg (sur campus)
Pas d’accès au Full Text via la connexion à distance (NetworkConnect/PulseSecure)
mais accès à distance limité au moteur de recherche.
Quoi ?
 Base de données juridique principalement en droit belge : toute la législation,
la jurisprudence et la doctrine dans toutes les branches du droit.
 Principalement :
o RPRJ (Recueil Permanent des Revues Juridiques)
o Ouvrages Larcier et Bruylant (onglet librairie)
Comment ?  Via la recherche avancée
 Via le RPRJ (onglet).
 Via une combinaison des deux méthodes.
 Via une revue en particulier, spécialement dans le champ du droit européen.
3. Jurisquare : http://lib.ulg.ac.be/fr/eresources/jurisquare
Où ?
 Via l’intranet de l’ULg (sur campus) :
 À distance via NetworkConnect/PulseSecure à certaines périodes, sauf pour les
monographies en texte intégral et le moteur de recherche.
ATTENTION : 10 accès simultanés uniquement. (utilisation du moteur de
recherche)
- Accès au contenu des monographies en texte intégral (5 accès simultanés).
- Accès au texte intégral des articles de périodiques uniquement en accès
campus ULg (1 seul accès par titre de périodique à la fois).
Quoi ?
 Périodiques : texte intégral de décisions et d’articles de doctrine dans toutes
les branches du droit.
 Monographies en streaming.
 base de données juridique qui référence plus d’une centaine de revues et un
millier d’ouvrages de différents éditeurs belges
 système de recherche uniformisé et indépendant sur base de listes de motsclés ou sur base du texte intégral.
 références d’articles, des chroniques, de la jurisprudence ou des
commentaires, ainsi qu’une courte description.
 recherches dans toutes les revues reprises dans Jurisquare, par le biais de :
 termes de recherche,
 de mots-clés prédéfinis,
 via la date, l’auteur, la source de droit ou le domaine du droit.
Comment ?  Via la barre de recherche générique cumulable avec des critères spécifiques
(mots-clés, auteur, revue,…).
 À partir des références obtenues via le moteur de recherche de Jura
(référence bibliographique) ; accès au texte intégral sur Jurisquare.
ATTENTION :
- fonctionnalités de recherche : moins complètes que Jura
- accès intégral aux documents : plus complet que Jura.
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4. JurisClasseur : http://lib.ulg.ac.be/fr/eresources/lexisnexis-jurisclasseur
Où ?
 Via l’intranet de l’ULg (sur campus) :
 À distance via NetworkConnect/PulseSecure.
ATTENTION :
sélectionnez :
- Pour un accès simple sans veille documentaire, cliquez sur « S’enregistrer
plus tard » puis « J’accepte » ;
- Pour un accès avec fonctions de veille documentaire et d’historique
d’utilisation, inscrivez-vous (« S’enregistrer maintenant »).
Quoi ?
 sources législatives, réglementaires, jurisprudentielles et doctrinales en droit
français, européen et comparé (sources de droit continental, sources de droit
anglo-saxon).
 encyclopédies JurisClasseur mises à jour (77 collections dans plus de 400
volumes), dont le JurisClasseur Europe Traité.
 notices bibliographiques de doctrine française analysant plus de 130 revues.
 27 revues spécialisées en texte intégral, dont la Revue Europe.
 Codes et Lois du Jurisclasseur.
Comment ?  Via l’onglet « Recherche » en utilisant les critères alternatifs et cumulatifs
disponibles ;
 Via l’onglet « Répertoire des sources » en utilisant le classement en
arborescence disponible.
 Via l’onglet « Europe », pour les sources de droit européen ;
 Via l’onglet « Encyclopédies » puis sélectionner « JCl. Europe Traité » et
encoder un ou plusieurs termes de recherche ou expressions ;
 Via l’onglet « Revues » puis sélectionner « Revue Europe » et encoder un ou
plusieurs termes de recherche ou expressions.
5. Dalloz.fr : http://lib.ulg.ac.be/fr/eresources/dalloz
Où ?
 Via l’intranet de l’ULg (sur campus) :
 À distance via NetworkConnect/PulseSecure.
Quoi ?
 base de données juridique spécialisée en droit français, comportant des
documents portant sur le droit européen.
 Encyclopédie et répertoires pour certaines branches du droit, dont le droit
européen.
 Plus de 20 revues Dalloz en texte intégral, dont la Revue trimestrielle de droit
européen et la Revue de l’Union européenne.
Comment ?  via la recherche (avancée) (mots-clés ou expressions) en texte intégral ;
 via une recherche dans un document ou collection précis
(revue/répertoire/encyclopédie/code) (bandeau de droite) ;
 bon à savoir, synthèses sur certains thèmes de droit européen dans
« Documentation » > « Fiches d’orientation » > « Européen et
international ».
6. Lextenso.fr : http://lib.ulg.ac.be/fr/eresources/lextenso-fr
Où ?
 Via l’intranet de l’ULg (sur campus) :
 À distance via NetworkConnect/PulseSecure.
Quoi ?
 base en ligne de contenu juridique spécialisée en droit français, comportant
des documents portant sur le droit européen.
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Comment ? 




10 revues en texte intégral, dont certaines publient régulièrement des articles
ou des commentaires en droit européen (notamment Revue des contrats)
via la recherche simple (mots-clés ou expressions entre guillemets) ;
via la recherche avancée (mots-clés ou expressions en cochant la case ad hoc)
les recherches portent sur le texte intégral ;
la recherche avancée permet en outre de sélectionner a priori un type de
document (revues, études, etc.) (en bas de l’interface de recherche).

7. Westlaw UK : http://lib.ulg.ac.be/fr/eresources/westlaw-uk
Où ?
 Via l’intranet de l’ULg (sur campus)
 À distance via NetworkConnect/PulseSecure.
Quoi ?
 Westlaw UK est une base de données comprenant principalement tant de la
jurisprudence et de la législation du Royaume-Uni que des revues de grands
éditeurs anglais et des points de droit (« insight »).
 Westlaw UK possède certains contenus spécifiques, d’autres sont partagés
avec WestlawNext International materials.
 Différentes sources européennes sont comprises dans Westlaw UK, en dépit
de son intitulé.
 L’interface Westlaw UK a plusieurs avantages, notamment la possibilité de
parcourir les tables de matières et volumes des périodiques/revues (p. ex.
European Law Review) via l’onglet « Journals » et de parcourir via la fonction
« Full Text Articles », ce qui n’est pas possible dans WestlawNext.
 Vous pouvez notamment y trouver en texte intégral : les traités, de la
législation et de la jurisprudence de l’Union Européenne (EU) ; des actualités
du droit tant législatives que jurisprudentielles ou doctrinales (« Current
Awareness ») ; des articles encyclopédiques sur des points de droit, via une
interface de recherche par sujet (« Insight »).
Comment ? Un lien vers Westlaw UK est également disponible via l’interface WestlawNext,
dans la liste des « Jurisdictions » (« United Kingdom » )
 via la barre de recherche générale, la recherche porte sur le texte intégral,
certains contenus peuvent être sélectionnés a priori ;
 via une recherche dans un des onglets offrant des champs spécialisés s’y
rapportant.
 via une une navigation dans les différents onglets, qui peut se faire de manière
thématique (topics) (surtout pour les « insight » in casu).
8. Westlaw international : http://lib.ulg.ac.be/fr/eresources/westlaw-international
Où ?
 Via l’intranet de l’ULg (sur campus)
 À distance via NetworkConnect/PulseSecure.
Quoi ?
 Cette interface donne notamment accès aux contenus « UK » et « European
material ». Les différents contenus auxquels vous avez accès sont visibles. Elle
ne donne pas accès aux contenus « US ».
 WestlawNext International Materials est une base de données juridique
américaine en droit international, étranger et du Commonwealth.
 Les principales zones géographiques couvertes sont : les États-Unis
d’Amérique, le Royaume-Uni, l’Australie, le Canada, Hong-Kong, l’Union
Européenne, etc.
 La diversité des sources est importante : jurisprudence, documents
administratifs, législation, traités (doctrine), revues juridiques, actualités du
droit, formulaires, etc.
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Comment ? 





La plateforme propose aussi des collections thématiques transnationales,
notamment en arbitrage et contentieux international ainsi qu’en droit de la
concurrence.
Deux actions différentes sont possibles avec la même barre de recherche :
- Soit une recherche simple visant des résultats en plein texte ;
- Soit une recherche sur les sources disponibles dans WestlawNext.
Il y a donc moyen de passer rapidement à une revue spécifique ou à une base
de données spécifique.
Recherche simple visant des résultats en plein texte
o La recherche peut se faire à l’aide d’un ou plusieurs mots-clés :
 Simultanément dans tous les « International materials » ;
 Dans une source spécifique à choisir dans la liste en dessous
de la barre de recherche.
o Pour effectuer une recherche simultanée dans tous les
périodiques/revues, il convient de cliquer, dans l’interface
WestlawNext International materials, sur le lien « World journals »
(à droite de la fenêtre). La recherche porte alors simultanément sur
les périodiques/revues internationaux, étasuniens et européens.
Recherche sur les sources disponibles dans WestlawNext
o Dans la barre de recherche principale, il est également possible
d’effectuer une recherche pour des sources Westlaw spécifiques, y
compris les sources US.
o Par exemple si vous encodez « Harvard », WestlawNext vous
suggérera toutes les revues d’Harvard dans un menu contextuel
déroulant.

9. Westlaw US : http://lib.ulg.ac.be/fr/eresources/westlaw-us
Où ?
 Via l’intranet de l’ULg (sur campus)
 À distance via NetworkConnect/PulseSecure.
Quoi ?
 WestlawNext est une des plus importantes bases de données juridique en
ligne pour les professionnels du droit aux Etats-Unis d’Amérique intégrant
plus de 40 000 bases de données de sources de différentes natures :
jurisprudence, législation, codes administratifs, revues juridiques, traités
(doctrine), formulaires, etc.
 Par défaut, votre recherche ne couvrira que les contenus US.
 Certains périodiques peuvent avoir un intérêt dans une recherche de
doctrine en droit européen ou dans le cas d’une démarche comparative.
Comment ?  via la recherche simple en texte intégral ;
 via une recherche avancée par mots-clés, auteur, expression, etc. dans
différents champs permettant notamment l’utilisation des opérateurs
booléens.
 via une recherche sur un terme contenu dans le titre d’un ou plusieurs
périodiques : par exemple si vous encodez « Harvard », WestlawNext vous
suggérera toutes les revues d’Harvard dans un menu contextuel déroulant ;
 par thème via l’onglet « practice areas » : dans le cas d’une recherche avec
un aspect comparatif par exemple. Il en va de même des « Texts & Treatises »
inclus dans les « secondary sources »
 Dans tous les périodiques : via « all content », puis « secondary sources » et
enfin « Law Reviews & Journals ». Notez qu’il est alors possible d’affiner et
de cantonner sa recherche à un thème prédéfini (cf. « By topic » en-dessous
de la fenêtre).
Retour au sommaire
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10. Index to Foreign Legal Periodicals (IFLP) : http://lib.ulg.ac.be/fr/eresources/indexforeign-legal-periodicals-iflp
Où ?
 Via l’intranet de l’ULg (sur campus)
 À distance via Network Connect.
Quoi ?
 Base de données bibliographique portant sur différents domaines du droit
international éditée par la Berkeley Law library de l’University of California
Berkeley pour le compte de l’American Association of Law Libraries (AALL) ;
 La base se concentre sur le droit des autres Etats que les Etats-Unis, le
Canada, le Royaume-Uni et l’Australie.
 Références tant à des articles/contributions qu’à des monographies.
Recensions issues d’environ 500 périodiques juridiques du monde entier.
 Couvre le droit international public et privé, le droit comparé et étranger
ainsi que le droit de beaucoup de systèmes juridiques. Analyses du contenu
de près de 50 collections d’essais, mélanges, actes de congrès juridiques et
ce, chaque année.
o Droit européen
o Droit commercial et des affaires, y compris transnational
o Droit comparé et grands systèmes de droit
o Droit international privé et public.
 Il n’y a pas forcément de texte intégral attaché à ses références puisqu’il faut
être abonné à la ressource documentaire dont on consulte la référence pour
ce faire.
 L’onglet « Print Editions (1960-) » permet d’accéder à des bibliographies au
format PDF pour la période postérieure à 1960.
Comment ?  via la recherche simple en texte intégral ;
 via une recherche avancée par mots-clés dans tous les champs, auteur,
expression (utiliser les « »), période, etc.
 via une recherche par sujet (liste de sujets, sorte de thésaurus quadrilingue) ;
 via une recherche par pays de publication ;
 via une recherche par langue de publication ;
 via une recherche par titre de publication ;
 via une recherche par année de publication
L’affichage des résultats peut se faire selon plusieurs modalités : par défaut, il
s’agira de la pertinence mais il est de les classer par date, titre de l’article ou de
l’ouvrage, titre de la publication ou nombre de citations effectuées du document.
Chaque notice de résultat indique : titre, auteur, source, année de publication,
type de document.
Il est possible d’affiner ses résultats à partir des facettes se situant à gauche de la
page de résultats (langue, date, sujet, pays, région, auteur, titre du périodique ou
type de document).
La possibilité de chercher dans la liste de résultats existe ; il suffit de cliquer sur
la flèche (icône bouton) allant vers le bas en dessous du nombre de résultats, à
l’extrême droite.
11. IBFD (Tax Research Platform) : http://lib.ulg.ac.be/fr/eresources/international-bureaufiscal-documentation-ibfd-tax-research-platform
Où ?
 Via l’intranet de l’ULg (sur campus) :
 À distance via NetworkConnect/PulseSecure (et seulement via ce logiciel !).
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Quoi ?











Comment ? 




base de données qui contient de la documentation en matière de fiscalité à
échelle internationale, « essentielle » pour l’étude du droit fiscal international
et européen.
informations fiscales pour plus de 200 pays : analyses, holding, prix de
transfert ;
texte intégral de conventions fiscales bilatérales (double imposition, échanges
de renseignements,…), traités fiscaux, jurisprudence et modèles de
convention fiscale, traités internationaux, conventions ;
directives européennes et autres documents s’y rapportant ;
jurisprudence (en ce compris la Cour de justice de l’Union européenne) ;
revues en texte intégral, revues de fiscalité internationale (Bulletin for
International Taxation, European Taxation, International VAT Monitor,…).
cahiers annuels (rapports thématiques) de l’IFA ;
actualités ;
glossaire.
Notamment, possibilité de rechercher uniquement les documents
concernant l’Union européenne en sélectionnant cette organisation dans le
menu de la facette « International Organization » ;
Dans les « Country Surveys », possibilité de limiter la recherche aux états
membres de l’Union européenne en sélectionnant « All EU Member States »
dans le menu « Country » ;
Via le lien « Treaties » pour rechercher les conventions fiscales, possibilité
de sélectionner à nouveau « European Union » dans le menu « International
Organization » ;
Via le lien « Online Books » pour rechercher les cahiers de l’IFA par année
et/ou par thème, ainsi que par pays concerné ou organisation internationale
(Union européenne in casu) ;

12. Business Source Premier : http://lib.ulg.ac.be/fr/eresources/business-source-premier
Où ?
 Via l’intranet de l’ULg (sur campus)
 À distance via NetworkConnect/PulseSecure.
Quoi ?
 base de données en gestion qui comporte cependant certains documents
relatifs au droit européen.
Comment ?  via les champs de recherche de la recherche avancée, en sélectionnant
éventuellement un champ, le type de document ou de publication.
 via une recherche dans le thésaurus (dans l’onglet correspondant) ;
 la recherche avancée peut s’effectuer au moyen d’opérateurs booléens, motsclés ou expressions.
13. CAIRN : http://lib.ulg.ac.be/fr/eresources/cairn
Où ?
 Via l’intranet de l’ULg (sur campus)
 À distance via NetworkConnect/PulseSecure.
Quoi ?
 base en ligne multidisciplinaire
 articles et chapitres de monographies.
Comment ?  via la recherche simple.
 via la recherche avancée ;
 via la navigation par discipline.

Retour au sommaire

11/15

14. Scopus : http://lib.ulg.ac.be/fr/eresources/scopus
Où ?
 Via l’intranet de l’ULg (sur campus)
 À distance via NetworkConnect/PulseSecure.
Quoi ?
 importante base de données bibliographiques et de citations
multidisciplinaires
 références bibliographiques et résumés d’articles, conférences, compte
rendus.
Comment ?  via la recherche simple, possibilité de renseigner la date, le type de document
et le champ disciplinaire.
 via la recherche par auteur ;
 via la recherche par affiliation (ex. University of Toronto) ;
 via la recherche avancée au moyen d’opérateurs booléens, mots-clés ou
expressions.
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IV.

Sélection de périodiques et encyclopédies en droit européen

Revue / périodique

Casier

Rayon

nos de l’année en

nos des années

cours

antérieures (reliés)

Annuaire de droit européen
Cahiers de droit européen

194



X-0/0025



X-0/0019




Columbia Journal of European Law
X-0/0046



Common Market Law Reports

[X-0/0049]



Dossiers de l’Europe

X-13/10 (619)



Common Market Law Review

360

Europe

227

X-0/0002



Europe en formation

436

XXIV-03/0006



[X-0/0021]



European Law Review
Journal des tribunaux – Droit européen

34

X-0/0004



Journal of European Integration

409

XXIV-02.2/0004



[X-0/0042]



233

XVI-02/0014



224

X-0/0003



350

X-0/0043



351

X-0/0018



Legal Issues of Economic Integration
Maastricht Journal of European and Comparative Law
Revue du droit de l’Union européenne (anc. Revue du marché
unique européen)
Revue de l’Union européenne (anc. Revue du Marché Commun et
de l’Union européenne)
Revue trimestrielle de droit européen
Encyclopédies
En tête, respectivement, de chaque rubrique ou fascicule, figurent deux dates :
- la date de création du document ;
- la date de la dernière mise à jour.



Encyclopédie Dalloz – Répertoire de droit européen
187 rubriques thématiques, notamment classées par ordre cf. Dalloz.fr (Dalloz)
alphabétique. Normalement mise à jour 4 fois par an.
JurisClasseur Europe Traité
Analyse de tous les domaines du droit européen. Consiste en de
multiples fascicules de commentaires reprenant de la théorie juridique
complétée d’analyses pratiques très fines sur les difficultés cf. Jurisclasseur (LexisNexis)
d’interprétation ou d’application des règles de droit européen, sur le
contentieux des juridictions communautaires, la mise en œuvre des
politiques communautaires.
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V.

Ouvrages de référence

A. ROSAS et L. ARMATI, EU constitutional law : an introduction, 2e éd., Oxford, Hart publishing,
2012, 295 p. http://primo.lib.ulg.ac.be/32ULG_VU1:blended:32ULG_ALMA2178741570002321
Collection Commentaire J. Mégret.
Localisation : Bibliothèque Graulich, Réserve spéciale droit (Collections)
K. DAVIES, Understanding European Union Law, 6e éd., New York, Routledge, 2016, 184 p.
http://primo.lib.ulg.ac.be/32ULG_VU1:blended:32ULG_ALMA21104950460002321
M. KARPENSCHIF et C. NOURISSAT (dir.), Les grands arrêts de la jurisprudence de l'Union
européenne : les 100 grandes décisions de la Cour de justice de l'Union européenne, collection
Thémis, Paris, Presses universitaires de France, 2010, 420 p.
http://primo.lib.ulg.ac.be/32ULG_VU1:blended:32ULG_ALMA2164974660002321
N. DE GROVE-VALDEYRON, Droit du marché intérieur européen, 4e éd., collection Systèmes, L.G.D.J.,
2014, 227 p. http://primo.lib.ulg.ac.be/32ULG_VU1:blended:32ULG_ALMA2149458140002321
P. CRAIG et G. DE BURCA, EU law : text, cases, and materials, 6e éd., Oxford, Oxford University
Press, 2015, 1198 p.
http://primo.lib.ulg.ac.be/32ULG_VU1:blended:32ULG_ALMA2193507630002321
T. TRIDIMAS, The general principles of EU law, 2e éd., collection Oxford EC law library, Oxford,
Oxford University Press, 2006, 591 p.
http://primo.lib.ulg.ac.be/32ULG_VU1:blended:32ULG_ALMA2167007230002321
VI.

Citations – références

•

P. VANDERNOOT (dir.), Guide des citations, références et abréviations juridiques, 5e éd.,
Waterloo,
Wolters
Kluwer
Belgium,
2010,
disponible
sur
http://www.legalworld.be/legalworld/uploadedFiles/TOCS/fr/Guide_des_citations_et_réf
érences/GUIAB_VB_9010_final.pdf?LangType=2060.

•

Listes d’abréviations :
– KU LEUVEN BIBLIOTHEEK RECHTSGELEERDHEID, Afkortingenlijst juridische tijdschriften,
disponible sur http://www.law.kuleuven.be/rechtsaf/ ;
– BIBLIOTHEQUES DE L’UNIVERSITE TOULOUSE I CAPITOLE, Liste des abréviations juridiques,
disponible sur http://ressscd.ut-capitole.fr/scd/abrev/.
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VII.

Liens



EUR-LEX, droit de l’Union européenne :
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr



CURIA – Cour de justice de l’Union européenne :
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/fr/



Procédures législatives (anciennement Pre-lex, base de suivi des procédures
interinstitutionnelles de la Commission européenne), tous les documents officiels
(Propositions, Recommandations, Communications) transmis par la Commission tant au
législateur (le Conseil – le Parlement) qu’à d’autres institutions y sont suivis :
http://eur-lex.europa.eu/collection/legislative-procedures.html?locale=fr



Observatoire législatif (Parlement européen), suit
européennes :
http://www.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do



RAPID – base de données des communiqués de presse de la Commission européenne :
http://europa.eu/rapid/search.htm



Office des publications de l’Union européenne :
o Recherche sur le texte intégral (recherche avancée) :
http://publications.europa.eu/fr/more-search-options
o Recherche thématique (cf. EUROVOC) :
http://publications.europa.eu/fr/browse-by-subject



EUROSTAT – Office de statistique de l’Union européenne
http://ec.europa.eu/eurostat/home



ECLAS,
catalogue des
http://ec.europa.eu/eclas



Bibliothèque de la Cour de justice de l'Union européenne :
http://www.bib-curia.eu



European Bookshop, publications de l’Union européenne :
https://bookshop.europa.eu/fr/search/advanced/



Centre Virtuel de la Connaissance de l’Europe :
http://www.cvce.eu/epublications
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