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Madame, Monsieur, 

Vous avez choisi d’utiliser pour vos recherches et veilles juridiques 
le service en ligne LexisNexis JurisClasseur et nous vous en félicitons.

Cette brochure a été réalisée pour vous aider à prendre très rapidement 
en main ce service et à en exploiter tout le potentiel. Vous y trouverez 
toutes les informations détaillées sur le contenu des sources disponibles 
et sur la meilleure façon de mener une recherche.

Nous veillons à faire évoluer en permanence LexisNexis JurisClasseur 
avec de nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux contenus afi n d’en 
faire l’outil de recherche le plus simple et le plus complet possible.

Vous disposez ainsi d’un nouveau mode de recherche : la « Recherche 
simple ». Une formule effi cace pour trouver rapidement un résultat, 
même en étant peu à l’aise avec les opérateurs de recherche. Un mode 
de « Recherche avancée » reste bien évidemment également accessible 
pour les recherches plus pointues. 

D’autre part, LexisNexis enrichit en permanence son offre de nouveaux 
contenus dans sa base de données. Vous avez accès à la législation, 
aux encyclopédies, aux revues, à près de 1 200 000 décisions de juris-
prudence, et désormais aux Réponses ministérielles et au Bulletin offi ciel 
des impôts !

Nous vous rappelons que certains contenus sont susceptibles de 
ne pas faire partie de votre abonnement. Pour toute question concernant 
votre contrat, votre mot de passe ou vos recherches : un seul numéro 
de téléphone 0821 200 700 (0,112 € puis 0,09 €/min à partir d’un 
poste fi xe).

Enfi n pour exploiter le mieux possible les richesses de LexisNexis 
JurisClasseur, nous vous invitons à assister à l’une de nos formations 
gratuites (voir encadré ci-contre).
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Pour s’inscrire à 
une formation gratuite  

Inscription en ligne 
http://www.lexisnexis.fr/
assistance_clients/formation
_utilisateurs.html

Inscription par téléphone 
0821 200 700 (0,112 € 
puis 0,09 €/min à partir 
d’un poste fi xe)

Dispensée dans nos salles de 
formation (Paris 15e) ou à 
distance et animées par des 
juristes, nos formations sont 
gratuites et vous permettent 
de vous familiariser avec les 
différentes techniques de 
recherches.

NOUVELLE VERSION 2009www.lex isnex is. f r
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Comment utiliser LexisNexis JurisCla 

SE CONNECTER À LEXISNEXIS JURISCLASSEUR

EFFECTUER UNE RECHERCHE SUR LEXISNEXIS JURISCLASSEUR 

Adresse de connexion : www.lexisnexis.com/fr/droit
ou : www.lexisnexis.fr rubrique « accès abonnés services en ligne »

Pour une recherche 
plus précise, vous 
pouvez utiliser les 

onglets de recherche 
spécifi ques à un type 

de sources.

Saisissez les termes de 
votre recherche dans les 

différentes zones de saisie puis 
reliez-les par des opérateurs 

(Et, Ou, Proximité 5 mots, 
Proximité 15 mots, Sauf).

Votre recherche peut se limiter 
à une sélection de sources.

Limitez votre recherche 
à une période si besoin.

L’écran de recherche «Toutes sources » vous permet d’interroger 
simultanément toutes les sources documentaires de LexisNexis 

JurisClasseur auxquelles vous êtes abonné.

NOUVELLE VERSION 2009www.lex isnex is. f r
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3

sseur ?

EXPLOITER VOS RÉSULTATS 

L’affi chage « Liste étendue » vous 
permet de visualiser un extrait 

de chaque document, avec 
les mots-clés dans leur contexte. 

Dossier : Imprimez/téléchargez/
envoyez par email vos 

documents en une seule fois, 
après les avoir sélectionnés.

Par défaut vos résultats 
sont classés par sources.

Pour visualiser 
un document, cliquez 

sur son titre. 

Transformez votre recherche en 
veille  et recevez automatiquement 

les nouveaux documents 
(si cette fonctionnalité est incluse dans 

votre abonnement).

NOUVELLE VERSION 2009www.lex isnex is. f r



4 ACCÉDER À UNE ENCYCLOPÉDIE EN PASSANT 
PAR SA TABLE DES MATIÈRES

Comment utiliser LexisNexis JurisClasseur ?

Vous pouvez accéder à une 
Revue par son Sommaire.

Le Sommaire des revues 
vous permet de consulter 

n’importe quelle revue dans 
son intégralité.

5 ACCÉDER À UNE REVUE EN PASSANT PAR SON SOMMAIRE 

Vous pouvez 
consulter une 
Encyclopédie 

à partir de 
sa Table 

des matières.

Vous disposez 
ainsi d’une vue 
d’ensemble de 
l’encyclopédie 
et accédez 

directement au 
document qui 
vous intéresse.

6 NOUVELLE VERSION 2009
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6 RÉCUPÉRER UN DOCUMENT 

Affi che le fascicule 
dans son intégralité .

Affi che la mise à jour 
d’un fascicule.

 Imprimer un document
 Faire suivre un document par email

 Télécharger un document
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Cliquez sur le lien 
pour obtenir le 
texte intégral 
d’une décision 

de jurisprudence. 

Pour naviguer 
au sein d’une 

collection.

www.lex isnex is. f r

d’une décision
de jurjurispisprudrudencencee. 

7x isnex is. f r

Disposez de la copie exacte 
de la décision sous format PDF.
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LexisNexis JurisClasseur 
Les encyclopédies JurisClasseur 

•  54 collections, soit l’équivalent de 330 volumes JurisClasseur à votre disposition

•  Plusieurs milliers de formules

•  Les analyses et commentaires des plus éminents spécialistes

•  JurisClasseur Administratif
•  JurisClasseur Alsace - Moselle
•  JurisClasseur Bail à Loyer
•  JurisClasseur Banque - Crédit - Bourse
•  JurisClasseur Baux ruraux
•  JurisClasseur Brevets
•  JurisClasseur Civil Code
•  JurisClasseur Civil Code Formulaire
•  JurisClasseur Civil annexes
•  JurisClasseur Collectivités territoriales
•  JurisClasseur Commercial
•  JurisClasseur Communication
•  JurisClasseur Concurrence - Consommation
•  JurisClasseur Construction - Urbanisme
•  JurisClasseur Contrats - Distribution
•  JurisClasseur Contrats et marchés publics
•  JurisClasseur Copropriété
•  JurisClasseur Divorce
•  JurisClasseur Encyclopédie des Huissiers de justice
•  JurisClasseur Enregistrement traité 
•   JurisClasseur Entreprise individuelle 

(Traité + Formulaire)
•  JurisClasseur Environnement
•  JurisClasseur Europe Traité
•  JurisClasseur Fiscal Chiffre d’affaires
•  JurisClasseur Fiscal Impôts directs Traité
•  JurisClasseur Fiscalité immobilière

•  JurisClasseur Fonctions publiques
•  JurisClasseur Géomètre Expert - Foncier
•  JurisClasseur Impôt sur la fortune
•  JurisClasseur Justice administrative
•  JurisClasseur Liquidations - Partages
•  JurisClasseur Marques - Dessins et Modèles
•  JurisClasseur Notarial Formulaire
•  JurisClasseur Notarial Répertoire
•  JurisClasseur Pénal Code
•  JurisClasseur Pénal Annexes
•  JurisClasseur Pénal des affaires
•  JurisClasseur Procédure pénale
•  JurisClasseur Procédure civile
•  JurisClasseur Procédures collectives
•  JurisClasseur Procédures fi scales
•  JurisClasseur Procédures formulaire
•  JurisClasseur Propriété littéraire et artistique
•  JurisClasseur Propriétés publiques
•  JurisClasseur Protection sociale Traité
•  JurisClasseur Public - Contentieux Pénal (Archives)
•  JurisClasseur Responsabilité civile et Assurances
•  JurisClasseur Rural
•  JurisClasseur Sociétés Traité
•  JurisClasseur Société Formulaire
•  JurisClasseur Transport
•  JurisClasseur Travail Traité
•  JurisClasseur Voies d’exécution 

La souscription à «Pratique du Droit pour l’Entreprise» vous permet d’accéder en plus à :
•  D.O Affaires  •  D.O Fiscal
•  D.O Comptable •  D.O Social

LE DÉTAIL DES FONDS DISPONIBLES* 

Toutes sources Législation RevuesParlement Jurisprudence BibliographiesRéglementationEncyclopédies

• D

EN 
OPTION

NOUVELLE VERSION 2009www.lex isnex is. f r

Sur internet, vous aurez toujours la version la plus récente de tous les fascicules. Quand l’actualité 
l’exige, une fi che supplémentaire de mise à jour est à votre disposition (signalée par l’icône              )

* Les textes des encyclopédies JurisClasseur (dont les JurisClasseurs Codes et Lois – droit public –droit privé, code général des impôts, Travail et Protection 
sociale Textes, etc ) sont disponibles dans l’onglet « Législation ».
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LexisNexis JurisClasseur
Les revues 

29 revues dont les 5 éditions de La Semaine Juridique (JCP), le tout en texte intégral, voici ce que vous offre 
en exclusivité le service LexisNexis JurisClasseur. Une rapidité d’analyse unique sur tous les thèmes du droit.

 PÉRIODICITÉ
MISE À JOUR INTERNET TITRE TEXTE INTÉGRAL 

FOURNI DEPUIS…

Hebdomadaire La Semaine juridique - Édition générale (JCP G) 1995
Hebdomadaire La Semaine juridique -  Entreprise et affaires (JCP E) 1995

Hebdomadaire La Semaine juridique - Notariale et immobilière (JCP N) 1995

Hebdomadaire La Semaine juridique - Administrations et Coll. territoriales (JCP A) Octobre 2002

Hebdomadaire La Semaine juridique - Social (JCP S) Juillet 2005

Hebdomadaire Revue de droit fi scal Avril 2005

Mensuelle Collectivités territoriales & Intercommunalité Mai 2004 à août 2006
Mensuelle Communication - Commerce électronique Mai 2004

Mensuelle Construction - Urbanisme Mai 2004

Mensuelle Contrats et marchés publics Mai 2004

Mensuelle Contrats-concurrence-consommation Mai 2004

Mensuelle Droit administratif Mai 2004

Mensuelle Droit de la famille Mai 2004

Mensuelle Droit des sociétés Mai 2004

Mensuelle Droit pénal Mai 2004

Mensuelle Environnement Mai 2004

Mensuelle Europe Mai 2004

Mensuelle Loyers et copropriété Mai 2004

Mensuelle Procédures Mai 2004

Mensuelle Propriété Industrielle Mai 2004

Mensuelle Responsabilité civile et Assurances Mai 2004

Mensuelle Revue fi scale notariale Mai 2004

Mensuelle Revue de droit rural Octobre 2004

Mensuelle Travail et Protection sociale Mai 2004 à juin 2005

Mensuelle Revue de droit des transports Février 2007

Bimestrielle Cahiers de droit de l’entreprise 2007

Bimestrielle Revue de Droit Bancaire et Financier 2007

Trimestrielle Cahiers de droit de l’intercommunalité 2007
Trimestrielle Journal du droit international (Clunet) Janvier 2007

LE DÉTAIL DES FONDS DISPONIBLES 

Toutes sources Encyclopédies Législation Parlement Jurisprudence BibliographiesRéglementation Revues

NOUVELLE VERSION 2009www.lex isnex is. f r

•  Les 5 éditions de La Semaine Juridique (JCP)

•  24 revues LexisNexis



BibliographiesParlement RevuesJurisprudence
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LexisNexis JurisClasseur
La jurisprudence 

Avec LexisNexis JurisClasseur, vous disposez de près de 1 200 000 décisions jurisprudentielles qui vous sont 
fournies sous 3 formes possibles : l’abstract/résumé, la copie exacte et le texte intégral. 

31 Ateliers Régionaux de Jurisprudence répartis sur tout le territoire (y compris les DOM-TOM), animés pour 
la plupart par des universitaires, sélectionnent et analysent, selon des critères et une méthode (Abstract et Ré-
sumé JurisData) défi nis depuis 1985, les décisions des Cours suprêmes, des Cours d’appel et des juridictions 
du premier degré des deux ordres de juridiction. 

À ce jour, plus de 600 000 décisions font l’objet d’une analyse JurisData dans notre base.

EN SAVOIR PLUS 

•  Décision publiée : référence à une publication offi cielle.

-  Décision publiée au Recueil Lebon : décision en texte intégral, disposant d’une analyse 
JurisData et d’une analyse rédigée par le Centre de documentation du Conseil d’Etat.

-  Décision publiée aux tables du recueil Lebon : décision présentée sous forme d’une analyse 
JurisData. Cette présentation est souvent complétée sur Internet par le texte intégral.

-  Décision publiée au Bulletin : décision en texte intégral, disposant d’une analyse JurisData 
et d’une analyse rédigée par le Service de la Documentation et des Etudes de la Cour de 
Cassation.

•   Décision publiée dans les revues : référence à toute publication non offi cielle. Les revues sont celles 
analysées dans la base “Bibliographies” du service Internet LexisNexis JurisClasseur (+ de 120 titres à ce 
jour).

•  Décision sélectionnée : sélection opérée par les magistrats des juridictions concernées.

•  Décision inédite : décision qui n’a été ni publiée dans une publication offi cielle, ni sélectionnée.

NOUVELLE VERSION 2009www.lex isnex is. f r

Toutes sources Encyclopédies Législation Réglementation

•  Près de 1 200 000 décisions de jurisprudence

•  Un fonds unique de décisions de Cours d’appel (JurisData)



11 NOUVELLE VERSION 2009www.lex isnex is. f r

 Juridiction  Source  Antériorité  Quantité
Abstract-résumé 

JurisData
Texte 

intégral 
Copie de la 
décision**

 COUR
DE CASSATION

 Arrêts publiés aux 
Bulletins de la Cour 

402 302

• • •
 -  Chambres civiles (y compris 

social et commercial)  1960 • • •
 - Chambre criminelle  1963 • • •

 Les Grands Arrêts  1805 •
 Arrêts inédits  1980 * • • •

 COURS D’APPEL  Arrêts inédits  1980 437 334 • •
 AUTRES 
JURIDICTIONS
NATIONALES
(Tribunaux d’Instance et 
de Grande Instance, 
Tribunaux de commerce, 
Conseil de Prud’hommes…)

 Décisions inédites  1980 17 939 • •

 CONSEIL D’ÉTAT

 Arrêts publiés au recueil Lebon ou
aux tables du recueil Lebon  1965

128 677
• • •

 Arrêts inédits  1980 * • • •
 Les Grands Arrêts  1875 •

 COURS
ADMINISTRATIVES 
D’APPEL

 Arrêts publiés au recueil Lebon
ou aux tables du recueil Lebon

 Paris, Lyon, 
Bordeaux, Nantes 
et Nancy : 1989
Marseille : 1997 
Douai : 1999  
Versailles : 2004

131 248
• • •

 Arrêts inédits • • •
 TRIBUNAUX
ADMINISTRATIFS

 Jugements publiés au recueil Lebon 
ou aux tables du recueil Lebon  1965

13 671 • • •
 Jugements inédits  1980 • •

 CONSEIL
CONSTITUTIONNEL

 Décisions publiées au Journal Offi ciel 
(dans la rubrique «J.O» du service)  1990 2 182 •
 Décisions sélectionnées à partir
d’une revue juridique  1980  179 •

 TRIBUNAL
DES CONFLITS

 Décisions publiées au recueil Lebon
ou aux tables du recueil Lebon  1973

 2 491

• • •
 Décisions publiées au Bulletin
de la Cour de cassation  1993 • • •
 Décisions inédites sélectionnées à 
partir d’une revue juridique  1980 • • •

 JURIDICTIONS
EUROPÉENNES
 (Cour de justice des 
Communautés européennes, 
Tribunal de première 
instance des Communautés 
européennes, Cour 
Européenne des Droits 
de l’Homme…)

 Décisions sélectionnées 
à partir d’une revue juridique  1980  1 008 •

 * de 1980 à 1986 : sélection. Depuis 1986 : fonds de concours.
**  depuis le 1er janvier 1985 pour une sélection de décisions publiées 

ou sélectionnées par JurisData

 TOTAL
au 8/10/2008 1 137 031

LE DÉTAIL DES FONDS DISPONIBLES 
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LexisNexis JurisClasseur
La législation  

Cet onglet vous donne accès à 2 fonds documentaires distincts : 

•  Codes et Lois

•  le Journal Offi ciel Lois et décrets 

Toutes sources Parlement JurisprudenceRéglementation

NOUVELLE VERSION 2009www.lex isnex is. f r

Encyclopédies Législation

Codes et Lois
•  les 86 codes offi ciels 
•  plus de 35 000 lois et règlements consolidés (mis à jour)
•  + de 100 ans d’expérience en matière de consolidation de textes 

La base de législation à laquelle vous avez accès sur LexisNexis JurisClasseur est mise à jour par une équipe de 
juristes spécialisés selon un savoir faire reconnu et une méthode exclusive (par exemple l’intégration des annulations 
contentieuses aux textes reproduits…).

Les textes sont présentés dans leur version actuelle (=abrogée ou en vigueur) ou future, parfois dans leur version 
antérieure (systématiquement pour le Code général des impôts).

La consolidation se fait généralement le jour même de la parution au Journal Offi ciel (au plus tard à JO+1)*.

La date de mise à jour de la législation consolidé - date du Journal Offi ciel traité - est disponible sur LexisNexis 
JurisCasseur : Onglet «Législation» > mise à jour de Codes et Lois.

Vous disposez de nombreux textes que vous ne retrouverez nulle part ailleurs !

LE DÉTAIL DES FONDS DISPONIBLES 

Le Journal Offi ciel Lois et décrets
Vous retrouverez tous les textes publiés au Journal Offi ciel :
-  Depuis le 1er Janvier 1990 : ordonnances, lois, décrets, arrêtés, circulaires, mesures nominatives, décisions 

et délibérations émanant d’institutions ou de juridictions.
- Depuis le 1er Janvier 2002 : avis et communications.

Sont exclus de ce fonds documentaire :
-  les décrets de naturalisation, de changement de nom et autres mesures nominatives sensibles ayant trait à la vie privée
- les informations parlementaires

Ces textes sont accompagnés d’un sommaire analytique normalisé et enrichi pour faciliter vos recherches et vos veilles.

       Depuis le JO du 8 avril 2008, les tableaux sont désormais disponibles.

NOMBRE DE TEXTES CONSOLIDÉS DISPONIBLES 
DANS CODES  ET LOIS EN LIGNE (SEPT. 2008)

Codes offi ciels 86 
Soit : 137 429 articles

Textes non codifi és    35 012
dont :                                      Traités et accords internationaux     2 899

                                                                                            Lois     2 781
                                                                             Ordonnances       577 
                                                                                      Décrets 17 529
                                                                                       Arrêtés 10 501
                                              Autres (circulaires, instructions...)      725

Revues Bibliographies

* Sauf actualité normative particulièrement dense

NOUVEAU
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Jurisprudence

JurisprudenceRéglementation
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LexisNexis JurisClasseur
La réglementation 

LexisNexis JurisClasseur
Le Parlement 

L’onglet « Réglementation » donne accès à une sélection de Bulletins offi ciels publiés par les 
ministères ainsi qu’ultérieurement à la réglementation émanant des autorités administratives 
indépendantes.

LE DÉTAIL DES FONDS DISPONIBLES
•  Bulletin offi ciel des impôts (Texte intégral depuis 1991)
Le Bulletin offi ciel est une publication périodique qui présente et commente les nouvelles 
dispositions fi scales ou décisions jurisprudentielles.
Il est répertorié selon un plan analogue à celui de la documentation administrative.

•  La documentation administrative de base 
Vous retrouverez la documentation offi cielle de l’administration depuis sa dernière version de 2002. Les 
dates des dernières mises à jour sont mentionnées au sein de chaque série. Elle synthétise l’ensemble des 
instructions ou notes publiées antérieurement à la date de la dernière mise à jour.

L’onglet « Parlement » donne accès aux questions écrites et orales des députés et sénateurs et 
aux réponses apportées par les ministères devant les assemblées.

Vous pouvez retrouver une question ou une réponse à partir : du nom du député ou du sénateur, du 
nom du ministère répondant, du numéro de la question, de la date, de mots clés ou expressions…

La mise à jour des données est hebdomadaire.

LE DÉTAIL DES FONDS DISPONIBLES
•  Réponses ministérielles (texte intégral depuis le 16 juillet 1988)
 - Assemblée nationale :  397 095
 - Sénat : 137 098

Toutes sources

Toutes sources

Encyclopédies

Encyclopédies

Législation

Législation

Parlement Revues

Revues

Bibliographies

Bibliographies

Réglementation

Parlement
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LexisNexis JurisClasseur
Les bibliographies   

LexisNexis analyse et sélectionne les articles, chroniques ou notes de jurisprudence publiées dans plus 
de 130 revues juridiques françaises. L’accès au texte intégral des articles n’est possible que sur les revues 
publiées par LexisNexis.

LE DÉTAIL DES FONDS DISPONIBLES

Toutes sources Parlement JurisprudenceRéglementation

NOUVELLE VERSION 2009www.lex isnex is. f r

Encyclopédies RevuesLégislation

 Revues Antériorité Périodicité
Actes pratiques et ingénierie sociétaire 1997 Bimestriel
Actualité de la commande et des contrats publics 2003 Mensuel
Actualité des procédures collectives 2002 Bimensuel
Actualité juridique de droit administratif - AJDA 1981 Hebdomadaire
Actualité juridique de droit immobilier - AJDI 1998 Mensuel
Actualité juridique de propriété immobilière - AJPI (voir AJDI) 1970 - 1997 Parution terminée
Actualité juridique famille - AJF 2002 Mensuel
Actualité juridique Pénal - AJP 2004 Mensuel
Administrer 1981 Mensuel
Annales de la Faculté d'Avignon 2000 - 2001 Annuel
Annales des loyers 1970 Mensuel
Argus des assurances 1975 Hebdomadaire
Assurance française (Voir Tribune de l'assurance) 1973-1997 Parution terminée
Banque et droit 2002 Bimestriel
Banque magazine (Voir Revue Banque) 1970-2005 Parution terminée
Bulletin de jurisprudence de droit de l'urbanisme 1999 Bimestriel
Bulletin des transports (Voir Bulletin des transports et de la logistique) 1981-1990 Parution terminée
Bulletin des transports et de la logistique 1991 Hebdomadaire
Bulletin du Conseil national des commissaires aux comptes 1982-1986 Trimestriel
Bulletin Joly Bourse 2006 Bimestriel
Bulletin Joly Sociétés 1970 Mensuel
Bulletin Juridique des collectivités locales 2006 Mensuel
Bulletin Juridique des contrats publics 2005 Bimestriel
Bulletin social Francis Lefebvre 2005 Mensuel
Cahiers de droit de l'entreprise 1972 Bimestriel
Cahiers de droit de l’intercommunalité 2007 Trimestriel
Cahiers du Conseil constitutionnel 2005 Semestriel
Cahiers juridiques de l'électricité et du gaz (Voir Revue juridique de l'entreprise publique) 1981-2004 Parution terminée 
Cahiers prud'homaux 1980 Mensuel
Cahiers sociaux du Barreau de Paris 2002 Mensuel
Clunet (Voir Journal du droit international) 1981 Trimestriel
Collectivités territoriales - Intercommunalité (Voir Cahiers de droit de l’intercommunalité)
Communication - Commerce électronique 1999 Mensuel
Construction - Urbanisme 1998 Mensuel
Contrats - Concurrence - Consommation 1991 Mensuel
Contrats et marchés publics 2000 Mensuel
Dalloz (Recueil Dalloz) 1970 Hebdomadaire
Defrénois (Voir Répertoire du Notariat) 1972 Bimestriel
Documentaliste - Sciences de l'information 1998 Bimestriel
Documentation Organique (Voir D.O Actualité) 2002-2004 Parution terminée
D.O Actualité 2004 Hebdomadaire
Droit administratif 1991 Mensuel
Droit de l'environnement 2005 Mensuel
Droit de l'informatique et des télécoms 1997-1999 Parution terminée
Droit de la famille 1997 Mensuel
Droit des sociétés 1975 Mensuel
Droit des sociétés - Actes pratiques (Voir Actes pratiques et ingénierie sociétaire) 1992-1997 Parution terminée
Droit du travail et de la sécurité sociale (Voir Travail et protection sociale) 1993-1997 Parution terminée
Droit et patrimoine (Anc. Journal des Notaires et des Avocats) 1992 Mensuel
Droit et pratique judiciaire (Voir Droit et procédures) 1981-1984 Parution terminée
Droit et procédures 1981-2000 Bimestriel
Droit et procédures - Revue des Huissiers de justice 2001 Bimestriel
Droit et société 1985 Trisannuel
Droit et ville 1977 Semestriel
Droit maritime français 1970 Mensuel
Droit ouvrier 1973 Mensuel
Droit pénal 1991 Mensuel
Droit social 1970 Mensuel
Environnement 1983 Mensuel
Europe 1992 Mensuel
Expertises 1984 Mensuel
Experts 2003 Trimestriel
Gazette du Palais 1970 Pluri hebdo
Informateur du chef d'entreprise 1970-1976 Parution terminée
JCP (Voir Semaine juridique) Hebdomadaire
Journal des notaires et des avocats (Voir Droit et patrimoine) 1973-1992 Parution terminée
Journal des tribunaux - Droit européen 2002 Mensuel
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Journal du droit international Clunet 1981 Trimestriel
Journal spécial des sociétés (Voir Petites Affi ches) 1981-1991 Parution terminée
Jurisprudence automobile 1977 Mensuel
Jurisprudence sociale Lamy 1998 Bimensuel
Jurisprudence sociale UIMM 1986 Mensuel
Justices 1998-2000 Parution terminée
Legalis.net 2001 Trimestriel
Légi social (Voir RF Social) 1973-2001 Parution terminée
Liaisons sociales 1981 Mensuel
Loyers et copropriété 1991 Mensuel
Médecine et droit 1993 Bimestriel
Mélanges Litec 2005 Pas de périodicité
Petites affi ches 1991 Pluri hebdo
Procédures 1996 Mensuel
Propriété industrielle 2002 Mensuel
Propriétés intellectuelles 2006 Trimestriel
Questions de sécurité sociale 1973- 2004 Parution terminée
Recueil Dalloz 1970 Hebdomadaire
Répertoire du notariat Defrénois 1972 Bimensuel
Responsabilité civile et assurances 1990 Mensuel
Revue administrative 2006 Bimestriel
Revue Banque (anc. Banque magazine) 2005 Mensuel
Revue critique de droit international privé 1973 Trimestriel
Revue de droit bancaire et de la bourse (Voir Revue de droit bancaire et fi nancier) 1991-1999 Parution terminée
Revue de droit bancaire et fi nancier 2000 Bimestriel
Revue de droit des affaires internationales 2005 Bimestriel
Revue de droit des transports 2007 Mensuel
Revue de droit du travail 2006 Mensuel
Revue de droit fi scal 1979 Hebdomadaire
Revue de droit immobilier 1979 Trimestriel
Revue de droit rural 1978 Mensuel
Revue de droit sanitaire et social 1973 Bimestriel
Revue de jurisprudence commerciale 1970 Bimestriel
Revue de jurisprudence de droit des affaires 1994 Mensuel
Revue de jurisprudence fi scale 1999 Mensuel
Revue de jurisprudence sociale 1997 Mensuel
Revue de l'arbitrage 1998 Trimestriel
Revue de la Recherche Juridique - Droit Prospectif 1997 Bimestriel
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé 1973 Trimestriel 
Revue des loyers et des fermages 1970 Mensuel
Revue des procédures collectives 1970 Trimestriel 
Revue des sociétés 1970 Trimestriel 
Revue Documentation Organique (Voir D.O actualité) 2002-2004 Parution terminée
Revue du droit de l'Union européenne 1996 Trimestriel 
Revue du droit public 2002 Bimestriel
Revue du Marché commun et de l'Union européenne 1973 Mensuel
Revue européenne de droit public 1999-2001 Trisannuel
Revue fi scale notariale 2002 Mensuel
Revue française de droit administratif 1999 Bimestriel
Revue française de droit aérien et spatial 1970 Trimestriel 
Revue française de droit constitutionnel 2006 Trimestriel 
Revue française des fi nances publiques 2002 Trimestriel
Revue française du dommage corporel 1998 Trimestriel
Revue générale de droit médical 2002 Semestriel
Revue générale des assurances terrestres (Voir Revue générale du droit des assurances) 1970-1996 Parution terminée
Revue générale des procédures 1998-1999 Parution terminée
Revue générale du droit des assurances 1996 Trimestriel
Revue internationale de droit comparé 1987 Trimestriel
Revue internationale de droit économique 2000 Trimestriel
Revue internationale du droit d'auteur 2005 Trimestriel
Revue juridique de l'entreprise publique (Anc. Cahiers juridiques de l'entreprise et du gaz) 2004 Mensuel
Revue juridique de l'environnement 1981 Trimestriel
Revue juridique personnes et famille 1999 Mensuel
Revue Lamy de droit des affaires 2006 Mensuel
Revue Lamy droit civil 2004 Mensuel
Revue pratique de droit social 1973 Mensuel
Revue trimestrielle de droit civil 1970 Trimestriel
Revue trimestrielle de droit commercial 1970 Trimestriel
Revue trimestrielle de droit européen 1973 Trimestriel
Revue trimestrielle des droits de l'homme 1999 Trimestriel
Revue universelle des droits de l'homme 1996 Mensuel
RF social (Anc. Légi social) 1970 Mensuel
Semaine juridique JCP A - édition Administrations et collectivités territoriales 2002 Hebdomadaire
Semaine juridique JCP CI - édition Commerce et industrie (Voir JCP E) 1970-1983 Parution terminée
Semaine juridique JCP E - édition Entreprise 1984-1997 Parution terminée
Semaine juridique JCP E - édition Entreprise et affaires 1998 Hebdomadaire
Semaine juridique JCP G - édition générale 1970 Hebdomadaire
Semaine juridique JCP N - édition notariale et immobilière 1970 Hebdomadaire
Semaine juridique JCP S - Social 2005 Hebdomadaire
Semaine sociale Lamy 2005 Hebdomadaire
Travail et protection sociale - (Voir Semaine Juridique Social - JCP S) 1991-2005 Parution terminée
Tribune de l'assurance 1997 Mensuel
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