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LEXIS 360
Titre
Lexis 360

Éditeur(s)
LexisNexis

Support
Base de données en ligne

Type de document
Banque de données

Périodicité
Variable

Source du droit
Doctrine
Jurisprudence
Législation
Jurisprudence - Doctrine
Législation - Doctrine
Législation - Jurisprudence

Domaines du droit
Droit économique
Histoire du droit
Généralités du droit
Droits spécialisés
Droit privé
Droit public
Droit international et européen

Contenu
Lexis 360 est une base de données rassemblant :
- des encyclopédies : près de 60 titres sont proposés, les mises à jour sont disponibles avant la parution papier ;

- 780 synthèses JurisClasseur présentant l’état du droit dans une matière ;
- des fiches pédagogiques (méthodologie et révisions) classées par thème ou matière juridique ;
- des Actualités (dépêches) : ces dernières apportent une information sur l’actualité législative réglementaire, la
vie des professions juridiques et la jurisprudence ;
De la doctrine :
- des revues : la Semaine juridique (éditions Générale, Entreprise, Notariale, Administration et Sociale) ainsi que 31
autres titres spécialisés, en texte intégral ;
- des bibliographies : références bibliographiques d’articles, réalisées à partir du dépouillement de 130 revues,
depuis 1970 pour les plus anciennes (plus de 85.000 articles référencés) ;
La législation française et la jurisprudence française :
- le Journal Officiel depuis 1990 (sauf les informations diverses et annonces, informations parlementaires, les
décrets de naturalisation et de réintégration et autres décisions nominatives sensibles) ;
- de la législation : lois, décrets, codes officiels (86), textes divers et tables de concordance entre les anciennes et
les nouvelles versions des textes ;
- de la règlementation :
le contenu de 12 bulletins officiels (Bulletin des impôts, Documentation de base, Bulletin du Ministère de
l’Intérieur, Bulletin officiel de l’Éducation nationale...),
la documentation administrative (depuis 2002), les circulaires (depuis 1901) et instructions ministérielles
(depuis 2009),
les rescrits fiscaux publiés (depuis 2005),
les décisions et avis des autorités administratives indépendantes (AMF, CNIL, CSA, HADOPI, Défenseur des
droits...),
plus de 600 conventions collectives (nationales, régionales, départementales) en texte intégral. Pour les
secteurs d’activité les plus importants, une fiche synthétique est également disponible,
- Parlement : les questions du Sénat et de l’Assemblée nationale et les réponses ministérielles depuis 1988 ;
- Jurisprudence : les décisions jurisprudentielles des cours suprêmes, des cours d’appel, des tribunaux judiciaires
et administratifs (base Jurisdata) ;
La législation et la jurisprudence européennes et internationales :
- Législation : Journal officiel de l’Union européenne , traités, règlements et directives depuis 1954 ainsi que les
travaux parlementaires depuis 1954 ;
- Jurisprudence : Cour de justice de l’Union européenne, Cour européenne des droits de l’homme, Tribunal de
première instance et Tribunal de la fonction publique

Clefs d’utilisation
La page d’accueil donne accès à la boîte de recherche, aux actualités filtrables par matières, aux onglets
"Recherche", "Contenus", "Pratiques et outils" et "Actualités et vieilles"
- L’onglet "Recherche" :
la boîte de recherche, également présente sur la page d’accueil permet une recherche dans toute la base
Lexis 360 ainsi que sur l’ensemble du web. Le lien "recherche multi-critères" permet d’affiner la recherche
par l’utilisation des opérateurs booléens ET, OU, SAUF et de proximité 5 mots ou 15 mots et de restreindre à
une période donnée,
le contenu de cet onglet est personnalisable par l’ajout ou la suppression de widgets. Les widgets permettent
une recherche spécialisée par type de document (revue, encyclopédie...), par source du droit (législation,

jurisprudence, doctrine) ou par auteur,
- L’onglet "Contenus" : permet d’accéder rapidement à l’ensemble des revues, encyclopédies, fiches pédagogiques
et de synthèse ainsi qu’aux codes publiés par LexisNexis ;
- L’onglet "Pratiques & outils" : il présente l’agenda social et fiscal, les indices et taux et les fiches pédagogiques ;
- L’onglet "Actualités et veilles" : cet espace permet de consulter l’ensemble des alertes créées par l’utilisateur
Les résultats sont présentés sous forme de liste de documents, classés par pertinence, le tri par date est
également possible (de la plus récente à la plus ancienne). Cette liste de résultat expose pour chaque ressource, le
titre, la date et une partie du texte comprenant les mots de la recherche. La partie gauche de l’écran permet de
filtrer les résultats par sources, périodes, thèmes.
Les documents sont affichés en texte intégral (sauf exceptions). Parfois, une table de navigation est affichée sur la
gauche.
Si proposé, le lien "voir les contenus liés", renvoie vers la doctrine associée à un texte de loi, un article de code ou
de jurisprudence.
Au sein du texte, des liens vers d’autres références ou textes officiels sont cliquables.
- Quelques fonctionnalités de la base :
envoi par mail : envoi de documents dans plusieurs formats au choix : .doc, .pdf., .html, .txt
téléchargement : disponible dans plusieurs formats : .doc, .pdf., .html, .txt
alerte : possibilité de créer une alerte sur un document précis ou sur une équation de recherche. L’onglet
"Actualités et veilles" permet de les consulter.
sauvegarde : des documents ou l’ensemble des résultats d’une recherche peuvent être sauvegardés dans des
dossiers. Ils seront ensuite accessibles à partir de la rubrique "Mon compte".
partage avec les réseaux sociaux : quand un document est ouvert, l’utilisateur peut le partager avec les
autres utilisateurs de Lexis 360 sur les réseaux sociaux (Facebook, twitter, Google+, Linkedin, Viadeo)

Notes
Lors de sa première visite sur la base, l’utilisateur doit se créer un compte personnel. Il doit cliquer sur le lien "Se
connecter" et saisir son adresse mail.
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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.

