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accessibles
2020-2021

Grâce à la bibliothèque numérique de l’université Paris 2 Panthéon-Assas, vous pouvez accéder aux ressources
documentaires en ligne qui complètent les collections sur support papier proposées dans vos bibliothèques
universitaires et bénéficier :
- d’informations actualisées : les bases de données sont mises à jour continuellement ;
- de moteurs de recherche performants, adaptés aux types d’informations et disponibles dans chaque base : vous pouvez identifier les
ressources les plus pertinentes grâce aux critères de recherche. La recherche sur le texte intégral garantit l’exhaustivité des résultats ;
- d’un accès facile et rapide : vous pouvez vous connecter où vous voulez, sur place ou à distance, quand vous voulez et quel que soit le
nombre d’utilisateurs simultanés (pour la plupart des abonnements souscrits) ;
- d’une interface de recherche : vous pouvez interroger à la fois le catalogue, les mémoires et thèses de l’université et une partie des
ressources électroniques.
D’autre part, la bibliothèque interuniversitaire Cujas offre au public inscrit de l’université Paris 2 Panthéon-Assas des ressources supplémentaires, sur place où à distance.

Bases de données
accessibles à distance et disponibles 24/7
Kluwer Digital Books Platform

L

Accès libre

A

 ccès avec l’identifiant et le mot de passe
A
de l’université Paris 2 Panthéon-Assas

C

 ccès avec l’identifiant et le mot de passe
A
de la BIU Cujas

Livres numériques, thèses et mémoires

C Nouveau
Accès au texte intégral de plus de 2 600 livres numériques en anglais dans
tous les domaines juridiques.

Making of the Modern Law - Foreign, Comparative and
international Law : 1600-1926 (Gale Cengage) C

Accès à des ressources historiques, à la littérature légale étrangère et
internationale ainsi qu’à des monographies provenant des collections
de Yale et de l’université George Washington en droit international, droit
comparé, loi étrangère, etc.

Mementis

C

Accès au contenu des Mémentos des Éditions Francis Lefebvre.

Numilog (livres numériques)
Assas Recherche

L

A

Les archives ouvertes institutionnelles de l’université Paris 2 PanthéonAssas : publications et travaux de recherche, toutes les thèses et les
meilleurs mémoires soutenus.

Dalloz Bibliothèque (livres numériques)

A

Accès à plusieurs centaines d’ouvrages numériques des éditions Dalloz :
annales, dictionnaires, codes, manuels, mélanges, thèses.

Eighteenth Century Collections Online

A

A

Livres numériques en droit et en économie des éditions Dunod, Ellipses ou
Enrick B. : annales, exercices, manuels, mémentos, de la licence au master.

Springer Law and Criminology 2017-2018

C

Nouveau

2 collections d’e-books.

Strada Lex

A

C

Tous les livres numériques en droit européen publiés par les édition du
Groupe Larcier (Bruylant, Larcier).

The Making of the Modern World

C

ECCO propose un corpus de plus de 180 000 titres du xviiie siècle imprimés
en Grande-Bretagne et dans les colonies britanniques. ECCO couvre
les disciplines suivantes : le droit, les sciences sociales, l’histoire et la
géographie, les beaux-arts, la médecine, les sciences et la technologie, les
langues et la littérature, la religion et la philosophie.

Base de données d’e-books en texte intégral des sources en histoire
économique couvrant les périodes 1450-1850 (Part I) et 1851-1914 (Part II).
Ouvrages notamment relatifs à l’histoire coloniale, l’histoire du commerce
international, les relations internationales et l’histoire des idées politiques.

Gallica (Les Essentiels du droit)

Environ 300 ouvrages de référence en anglais publiés par l’éditeur Blackwell
(gestion, communication et médias, économie, philosophie du droit,
encyclopédie de sociologie de Blackwell).

L

Sélection de titres fondamentaux en droit publiés avant 1945 et numérisés
à partir des collections patrimoniales de la BnF.

Wiley-Blackwell Online

A

Bases de données
ABI / Inform

A

Erudit

A

Référence internationale pour l’accès aux documents de recherche en
sciences humaines et sociales publiés en français en Amérique du Nord.
Comprend principalement des revues et thèses des universités du Québec.

Eur-Lex

L

Dans les domaines de l’économie et de la gestion, revues universitaires,
études de marché, mémoires et thèses, travaux de recherche, informations
sur les sociétés, analyses sectorielles, etc.

Portail du droit de l’Union européenne, point d’accès unique à l’ensemble
des textes juridiques de l’UE dans toutes les langues officielles, dont le
Journal officiel de l’Union européenne.

Académie de droit international
de La Haye A

Europresse

Intégralité du recueil des cours publiés par l’académie de droit international
de La Haye depuis 1923 et recueils annuels.

Brill Online Books and Journals

A

C

Revues et ouvrages publiés par Brill jusqu’en 2012 (humanités, sciences
sociales, droit international et droits de l’homme).

Business Source Complete

A

Revues en texte intégral dans les disciplines de l’économie et des affaires
(marketing, management, gestion, comptabilité, finance, économie). Livres
numériques, études de cas, rapports économiques de pays, études de
marché, profils de sociétés avec leur analyse SWOT. Accès à la base « Vente
et Gestion » en choisissant le français comme critère de langue.

Cairn

A

Accès au texte intégral de centaines de revues francophones en sciences
économiques, sociologie, science politique et droit. Nouveau Accès aux
revues toutes disciplines à partir de janvier 2020.

Constitutions of the World

C

Cette base contient la traduction en anglais de toutes les constitutions
nationales de tous les pays du monde ainsi que les différentes versions
historiques, les amendements et des documents sur les fondements
constitutionnels de chaque pays. Chaque constitution est accompagnée
par des commentaires et analyses juridictionnelles.

Contexte – édition Pouvoirs

C

Site d’information donnant accès à des articles, des enquêtes et des
documents politiques exclusifs, des briefings quotidiens qui synthétisent
l’actualité politique et des « hubs » thématiques. L’abonnement est limité
à l’édition «Pouvoirs» qui analyse la vie politique française et européenne.

Curia

L

Site de la Cour de justice des communautés européennes. Documents sur
l’institution, les textes régissant la procédure, la jurisprudence, le droit de
l’Union, l’Union européenne ainsi que des actualités.

Dalloz.fr

A

C

Accès aux revues, encyclopédies et codes Dalloz. Doctrine publiée dans les
revues Dalloz depuis 1990, avec accès à la jurisprudence et aux articles de
codes correspondants.

Doctrinal Plus

A

C

Références bibliographiques d’articles de doctrine. Plus de 220 périodiques
dépouillés depuis le 1er janvier 1993. La base Sources Union européenne
donne accès à la législation, à la jurisprudence et aux questions
parlementaires européennes.

La documentation Française

L

Rapports publics sur tous les thèmes de l’action publique, accessibles par
thèmes (culture, communication ; droit, institutions ; économie, finances).

Drant

Eurostat

L

Office statistique de l’Union européenne. Données statistiques sur l’UE,
ses États membres et ses partenaires. Annuaire statistique présentant les
données importantes concernant l’évolution de l’Union européenne.

Factiva

A

Des dizaines de milliers de sources d’information francophones et
étrangères : quotidiens nationaux et régionaux, revues professionnelles,
dépêches d’agence de presse, rapports de société, informations boursières,
etc. Possibilité d’écouter certains articles de presse (voix optimisée par la
technologie text-to-speech « Readspeaker »).

Foreign Law Guide (BRILL)

Base de données bibliographiques (droits antiques) gérée par le CDDA
(Centre de documentation des droits de l’Antiquité, université Paris 2
Panthéon-Assas) et spécialisée dans les institutions juridiques, politiques,
économiques et sociales du monde méditerranéen ancien. DRANT est riche
de dizaines de milliers de références issues du dépouillement de centaines
de revues françaises et étrangères, d’ouvrages, de mélanges, etc.
A

« EconLit with Full Text » contient l’intégralité de la base EconLit ainsi que
de centaines de revues en texte intégral, dont des titres de l’American
Economic Association, notamment American Economic Review, Journal of
Economic Literature et Journal of Economic Perspectives.

C

Base de données de droit international en anglais. Introduction aux
systèmes juridiques et aux sources de plus de 130 pays, Foreign Law guide
est un outil incontournable pour repérer les sources du droit international.

HeinOnline core coll & Philip C. Jessup Library

C

Base juridique (États-Unis, Royaume-Uni, international) multi-sources
(revues, doctrine, jurisprudence, textes officiels) en texte intégral.
Différentes collections indépendantes les unes des autres (Law Journal
Library, English Reports Full Reprint, United States Supreme Court depuis
1754, Treaties and agreements depuis 1776, etc.). Des milliers de titres de
périodiques.

Ideas

L

Base de données en anglais, dédiée aux sciences économiques. Des millions
de documents de recherche du monde entier référencés, dont la majorité
disponibles en texte intégral. Des milliers de revues dépouillées.

Index to Foreign Legal Periodicals

C

Base de références bibliographiques dans les domaines du droit
international, droit comparé, droit privé et public, droit commercial
transnational, accessible par HeinOnLine dans la liste de Cujas.

Investor State LawGuide

C

Base de données spécialisée en droit international des traités
d’investissement, contenant des documents relatifs aux litiges en rapport
avec un traité d’investissement dispute documents : jurisprudences,
sentences arbitrales, ordonnances de procédures, plaidoiries ; de la
législation relative aux litiges en matière d’investissement treaties and
rules : règles arbitrales, traités internationaux, traités d’investissements
(bilatéraux, libre-échange, régionaux et sectoriels)

Jstor

A

Texte intégral d’archives de périodiques et chapitres d’ouvrages (sciences
économiques, finance et gestion).

KluwerArbitration

L

EconLit with Full Text

A

Presse française et étrangère dans la langue d’origine. Des milliers de sources
d’information (presse nationale, régionale, internationale, généraliste et
spécialisée, sites web, biographies, etc.), et plusieurs décennies d’archives.
Accès au journal Le Monde, ainsi qu’à ses archives depuis 1944.

C

Base de données sur l’arbitrage international.

Kluwer International Tax Law

C

Base de données spécialisée en droit fiscal international. Les livres
numériques sont classés en 6 catégories : traités fiscaux, établissements
stables, prix de transfert, taxe sur la valeur ajoutée, planification fiscale,
gestion de patrimoine.

Lamyline

A

C

Accès au texte intégral des ouvrages Lamy, aux revues Lamy, à la législation et à
la jurisprudence nationale et européenne. Les domaines suivants sont abordés :
social, fiscal, civil et pénal, commercial, droits spécialisés, informatique et
médias, réglementation des produits, environnement, transport.

Legalnews

A

Sage

C

Service de veille de l’actualité juridique : France, international, notaires,
procédures collectives, quotidien du droit.

Legaltrac

C

Bibliographie (périodiques) de droit anglophone depuis 1980, avec une
sélection de textes intégraux. Environ 1 500 titres de périodiques juridiques
américains et de pays anglophones. Accès au texte intégral possible pour
120 titres depuis 1983.

Legifrance

L

Service public de la diffusion du droit. Accès à l’actualité juridique, aux textes
législatifs français, européens et internationaux, à la jurisprudence, etc.

Lexbase

A

C

Plusieurs bases de données structurées associant des analyses synthétiques
et des sources officielles (en droit du travail, droit de la sécurité sociale, baux
commerciaux, droit des sociétés, entreprises en difficulté, droit boursier et
financier, droit bancaire, droit fiscal, droit médical, droit électoral, droit
public), revues électroniques. Accès aux arrêts des tribunaux de grande
instance et cours d’appel.

Lexis 360, le portail juridique des étudiants

A

Accès au texte intégral de la majorité des encyclopédies et de toutes les revues
publiées par Lexis Nexis. Accès à Jurisdata : pour les étudiants de licence et
de master, accès aux fiches pédagogiques et aux synthèses Jurisclasseurs.

Lextenso

A

C

Springer Law and Criminology 2020
State Papers Online

C

Strada lex Europe

C

C

Organisée en quatre parties, consultable simultanément ou séparément,
cette ressource propose de consulter les manuscrits originaux des archives
d’état (State papers) britanniques de 1509 à 1714.
A

Base de données de droit européen du Groupe Larcier (monographies,
revues juridiques, sources officielles européennes, sources réglementaires).

Strada lex Luxembourg

C

Législation : Mémorial A ; Jurisprudence : décisions de la Cour Constitutionnelle,
de la Cour de Cassation et des juridictions administratives ; Législation
coordonnée : le Recueil permanent des revues juridiques, les recueils de
jurisprudence Larcier, 47 revues dont la Pasicrisie luxembourgeoise depuis
2008.

TDM

A

Transnational Dispute Management : portail thématique sur l’arbitrage
international composé d’une revue, d’une lettre d’actualité, de sources
pluridisciplinaires et d’un forum.

Vente et gestion

A

Accès aux revues juridiques diffusées par Lextenso et à la jurisprudence
constitutionnelle, administrative et judiciaire.

Accès par « Business Source Complete » en choisissant le français comme
critère de langue.

Lynxlex

Westlaw International et Westlaw UK

A

Base consacrée au droit international privé de l’Union européenne (textes et
jurisprudence française et européenne).

Moniteur Juris

C

Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional
Law C Nouveau
Max Planck Encyclopedias of International Law

C

Nouveau

Contient 2 encyclopédies : International Public Law et International
Procedural Law.

Navis Integral

A

C

Navis Comptable, Navis Droit des affaires, Navis Fiscal, Navis Immobilier,
Navis Social, Navis Patrimoine : accès aux revues, mémentos et dossiers
des éditions Francis Lefebvre.

OpenEdition Journals freemium

A

Nouveau

Programme pour le développement de l’édition scientifique en libre accès
dans le domaine des sciences humaines et sociales. L’accès freemium
proposé permet de télécharger aux formats PDF et ePub tous les contenus
des revues signalées dans le catalogue.

Oxford legal research library
Oxford journals

C

C

Oxford Reports on International Law

C

Base de données des décisions en droit public international rendues par les
tribunaux internationaux, nationaux, ainsi que les tribunaux ad hoc.

Regional Business News

A

Accès au texte intégral des publications économiques régionales couvrant
toutes les zones métropolitaines et rurales des États-Unis.

#UP2PA 2020 Direction de la communication

A

Base multidisciplinaire qui offre l’accès au texte intégral des articles de
plusieurs centaines de périodiques en langue anglaise dans le domaine des
sciences humaines et sociales.
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@AssasParis2
@UniversiteParis2PantheonAssas
AssasWebTV
Université Paris 2 Panthéon Assas
@universiteparis2pantheonassas

Pour en savoir plus, consultez le site des bibliothèques de l’université :
bibliotheques.u-paris2.fr

A

Données internationales économiques et juridiques incluant la jurisprudence,
les lois et réglementations, les journaux et de multiples publications
sectorielles ; législation consolidée du Royaume-Uni, jurisprudence débutant
au xixe siècle et périodiques.

Wiley Blackwell

C

Bouquets de périodiques « sciences humaines et sociales » de l’éditeur.

