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Contenu
La base de données Cairn.info a été créée dans le but de diffuser de l’information en sciences humaines et
sociales. Ce sont quatre éditeurs qui ont eu cette volonté au départ : Belin, De Boeck, la Découverte et Eres .
Aujourd’hui cette base propose sur abonnement l’accès à 500 revues et magazines en texte intégral, ainsi qu’à
près de 8000 ouvrages en version numérique (ouvrages disponibles dans le commerce en version papier), divisés
en 2 rubriques :
-Les collections "Que sais-je ?" (PUF) et "Repères" (La Découverte) contenues dans un onglet spécifique (157 titres
en droit).
-Les "ouvrages" de niveau recherche (141 titres en droit)
L’abonnement se fait généralement par bouquets.
Pour les revues, l’antériorité date en moyenne de 2001. En page d’accueil sont signalés les numéros de revues
récemment ajoutés et les articles les plus consultés.
On compte 23 titres en droit, dont :
- Archives de politique criminelle
- Droit et société
- Journal du droit des jeunes

- Legicom
- Les nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel
- Plein droit (GISTI)
- Revue française de droit constitutionnel
- Revue internationale de droit économique
- Revue internationale de droit pénal
- Droit&Littérature,...

Il paraît intéressant d’élargir cette liste en mentionnant aussi quelques unes des 70 revues en sciences politiques :
- Critique internationale
- Le Débat
- La revue internationale de politique comparée
- Politique étrangère
- Politique européenne
- Pouvoirs
- ...
Après un certain nombre d’année (cela varie en fonction du titre), les articles des revues deviennent libres de droit
et sont publiés sur persee.fr ou Openedition Journals. Le lien est alors fait directement de la revue sur Cairn aux
numéros disponibles sur ces bases gratuites.

Clefs d’utilisation
On peut interroger Cairn au moyen de son moteur de recherche par des formulaires simple ou avancé, mais aussi
par sources (revues, ouvrages, encyclopédies de poche, magazines, l’état du monde). Si on procède de la sorte, on
a alors le choix entre un accès par discipline ou un accès alphabétique.
Pour ce qui est des "Que-sais-je ?" et des "Repères", seuls ceux encore commercialisés sont disponibles sur Cairn
qui n’a plus les droits de publication de la version numérique une fois le livre retiré de la vente.
La rubrique "Mon Cairn.info" permet de se créer un profil afin d’ accéder à son historique de recherches et de
constituer une bibliographie. Il est également possible de s’abonner à des alertes mail pour connaître les
nouveautés du site (voire les nouveautés d’un titre de revue ou d’une collection d’ouvrages) et aussi de s’abonner à
des flux RSS.
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Conditions d’utilisation
Les fiches issues des "Ressources documentaires" et des "Ressources pédagogiques" du Jurisguide sont sous contrat Creative Commons

Vous êtes libres :
- de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public
- de modifier cette création
selon les conditions suivantes :
Paternité
Vous devez citer le nom de l’auteur original de la manière indiquée par l’auteur de l’oeuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette
autorisation (mais pas d’une manière qui suggérerait qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’oeuvre).
Pas d’utilisation

commerciale

Vous n’avez pas le droit d’utiliser cette création à des fins commerciales.
Partage des conditions à l’identique
Si vous modifiez, transformez ou adaptez cette création, vous n’avez le droit de distribuer la création qui en résulte que sous un contrat identique
à celui-ci.

Ce qui précède n’affecte en rien vos droits en tant qu’utilisateur (exceptions au droit d’auteur : copies réservées à l’usage du copiste,
courtes citations, parodie...)
Pour la version intégrale du contrat : voir le code juridique Creative commons.

