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DALLOZ REVUES

Titre
Dalloz Revues

Éditeur(s)
Dalloz

Support
Base de données en ligne

Type de document
Revue

Source du droit
Doctrine
Jurisprudence
Législation

Domaines du droit
Tous les domaines du droit

Contenu
Reproduction exacte de 34 revues de l’éditeur Dalloz :
AJ Contrats d’aﬀaires - Concurrence - Distribution (depuis 04/2014)
AJDA (depuis 01/2009)
AJ famille (depuis 10/2001)
AJ pénal (depuis 01/2009)
AJ Collectivités territoriales (depuis 09/2010)
AJDI (depuis 01/2009)
AJFP (depuis 01/2009)
Constitutions (de 03/2010 à 12/2019)

Dalloz Avocats - Exercer et comprendre (depuis 01/2013)
Dalloz IP/IT (depuis 01/2016)
Droit social (depuis 01/2012)
Juris art etc. (depuis 04/2013)
Juris association (depuis 01/2005)
Jurisport (depuis 06/2005)
Juris tourisme (depuis 01/2006)
Justice et cassation (depuis 01/2005)
Légipresse (depuis 01/2020)
Légipresse Hors-série (depuis 07/2020)
Les cahiers de la justice (depuis 07/2009)
RDI (depuis 01/2009)
RDSS (depuis 01/2009)
Recueil Dalloz (depuis 01/2009)
Recueil Lebon - Recueil des décisions du Conseil d’Etat (depuis 02/2002)
Revue critique de droit international privé (depuis 01/2009)
Revue d’économie politique (depuis 01/2009)
Revue de Droit du Travail (depuis 01/2009)
Revue de l’Union européenne (depuis 01/2011)
Revue des Sociétés (depuis 01/2009)
Revue historique de droit français et étranger (depuis 01/2009)
RFDA (depuis 01/2009)
RSC (depuis 01/2009)
RTDciv (depuis 01/2009)
RTDcom (depuis 01/2009)
RTDeur (depuis 01/2009)

Type de classement
Les revues sont classées en 3 rubriques : Les Hebdos, les Revues professionnelles, les Revues fondamentales.

Clefs d’utilisation
Deux méthodes pour la recherche d’articles :
1. Par le sommaire à gauche, qui liste les titres et permet de faire apparaître tous les numéros en ligne
2. Par un moteur de recherche simpliﬁé à droite, qui permet d’accéder par référence (titre de la revue, année,
page) mais aussi par mot clé (recherche simple en texte intégral). Dans ce dernier cas, la liste de résultats indique
alors les extraits des articles dans lesquels le mot-clef a été trouvé ainsi que le numéro des pages dans lesquelles
apparaissent les mots-clefs.
La consultation des revues se fait par feuilletage. Les modalités d’utilisation sont donc les mêmes que sur support
papier (pagination, sommaire...). En haut de l’écran, des icônes permettent de choisir parmi ces modalités : consulter
seulement la Couverture, de parcourir le Sommaire, visualiser le contenu de la revue en mode Diaporama.
Pour optimiser les modalités de lecture, il est aussi possible d’agrandir la page via un Zoom. Comme lors de la

manipulation d’un support papier, il est aussi possible de surligner ou d’annoter le document.
Un onglet recherche permet de rechercher des termes ou des expressions dans la revue. Les résultats de la
recherche sont listés par numéro de page. Le nombre d’occurrences du terme recherché est indiqué entre
parenthèses.
La récupération du document peut se faire soit par impression soit par l’envoi d’un e-mail. Il est aussi possible de
créer un dossier et d’y conserver le document. Le dossier apparaît dans la page d’accueil de Dalloz Revues dans
une rubrique "Mes dossiers". Il est possible de le déplacer, le renommer ou le supprimer depuis cette rubrique.
Attention : à défaut de la création d’un compte personnalisé, le dossier est consultable et manipulable par tous ceux
qui utilisent l’accès abonné Dalloz Revues.

Notes
Deux accès directs à partir de Dalloz.fr sont proposés : accès à partir de la page d’accueil, accès à partir des articles
des revues présentes à la fois dans Dalloz.fr et Dalloz revues. Il faut être abonné à ces deux bases pour pouvoir
bénéﬁcier de ces accès.
Fiche documentaire réalisée par Isabelle FRUCTUS (BIU Cujas) et mise à jour en mars 2021 par Marie-Line Voisin (BU
Paris II-Panthéon-Assas)

Liens
http://www.dalloz-revues.fr
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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.

