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Date
1ère publication: 1612

Éditeur(s)
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Support
Papier
Base de données en ligne

Type de document
Revue

Périodicité
Tri-hebdomadaire ; quotidien

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

Domaines du droit
Droit public
Droit administratif
Finances publiques - Droit fiscal
Libertés publiques
Droit privé
Droit pénal et criminologie
Droit commercial - Droit des affaires
Droit civil et organisation judiciaire

Contenu
- Doctrine
- Jurisprudence : texte intégral de décisions suivi d’une note
- Informations : présentation rapide de l’actualité ; de manière irrégulière, une page "Culture": présentation de
spectacles, d’ouvrages, de disques, d’expositions
- Annonces légales : adjudications (annonce des ventes par adjudication de biens immobiliers situés dans les
départements 75, 92, 93, 94) et ventes publiques (principales ventes par adjudication publique: commentaires et
analyses)
Remarque : des numéros spéciaux sont édités, de manière irrégulière: ils sont consacrés à un seul thème précis

Type de classement
- Actualité
- Doctrine
- Jurisprudence
- Culture (présence irrégulière de cette rubrique)
- Adjudications
- Ventes publiques

Clefs d’utilisation
Sommaire en couverture du numéro
Tableau annuel récapitulatif des articles parus dans l’année (annexé à la reliure du mois de décembre de l’année
concernée) jusqu’en 1998

- table récapitulative de l’actualité, de la doctrine et de la jurisprudence (classement par domaine)
- table relative à la rubrique "culture"
- table relative aux ventes publiques
- table récapitulative des numéros spéciaux
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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
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Pas d’utilisation

commerciale

Vous n’avez pas le droit d’utiliser cette création à des fins commerciales.
Partage des conditions à l’identique
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