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Contenu
Lextenso est une base de données juridiques française, donnant accès à des documents de doctrine
(essentiellement des revues) et de jurisprudence.

La base "Revues" recense des articles parus dans 24 revues juridiques :
- Bulletin Joly Sociétés (janvier 1986 - ) ;
- Bulletin Joly Bourse (janvier 1993 - ) ;
- Bulletin Joly Entreprises en difficulté (2011 - ) ;
- Les Cahiers de l’arbitrage / The Paris Journal of International Arbitration (2010 - ) ;
- Les Cahiers Sociaux du Barreau de Paris (janvier 2004 - ) ;
- La Gazette du Palais (janvier 2000 - ) ;
- Les Petites Affiches (janvier 1995 - ) ;
- Le Répertoire du Notariat Defrénois (janvier 1990 - ) ;
- Le Flash Defrénois (2012 - ) ;
- La Revue des contrats (2003 - ) ;
- La Revue du droit public (janvier 2005 - ) ;
- La Revue française de finances publiques (2010 - ) ;
- La Revue générale du droit des assurances (janvier 1995 - ) ;
- L’Essentiel. Droit des contrats (2008 - ) ;
- L’Essentiel. Droit de la distribution et de la concurrence (juin 2017 - ) ;
- L’Essentiel. Droit de l’immobilier et urbanisme (2008 - ) ;
- L’Essentiel. Droit des entreprises en difficulté (2009 - ) ;
- L’Essentiel. Droit de la famille et des personnes (2009 - ) ;
- L’Essentiel. Droit de la propriété intellectuelle (2010 - ) ;
- L’Essentiel. Droit bancaire (2010 - ) ;
- L’Essentiel. Droit des assurances (2010 - ) ;
- L’Essentiel du droit fiscal (2011 - ) ;
- L’Essentiel. Droit africains des affaires (juin 2017 - ) ;
- Les nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel (2012- ).

La base "Jurisprudence" propose un accès à la jurisprudence constitutionnelle, judiciaire et administrative : plus
de 2 millions de décisions juridictionnelles sont disponibles en texte intégral, avec un lien permettant d’accéder
aux notes et commentaires de la décision si elle a été commentée dans une ou plusieurs revues de Lextenso.

Noter également l’existence d’une veille juridique sous forme d’un fil d’actualités ("Les brèves Lextenso") et l’accès
à certaines ressources supplémentaires (études Joly, formules...).

Clefs d’utilisation
Lextenso offre deux possibilités de recherche : la recherche simple sur l’ensemble des bases de Lextenso, et la

recherche avancée permettant de sélectionner le ou les fonds à interroger. Dans les deux cas, la recherche est
instantanée.

1) Recherche simple
Il s’agit du mode de recherche par défaut, accessible par simple clic dans la barre de recherche qui s’affiche sur la
page d’accueil de la base. Il suffit ensuite d’entrer des mots-clés ou un numéro de jurisprudence pour que les
documents afférents apparaissent au fur et à mesure dans la liste de résultats.
En cas de résultats trop nombreux, on peut utiliser les filtres qui s’affichent à gauche de la page de résultats
(colonne "Affinez votre recherche") et trier par source du droit, par titre de revue, par date, etc.
Attention : par défaut, les résultats sont triés par pertinence. Il est possible de faire un tri par fraîcheur
(sélectionner "Plus récent" dans le menu déroulant en face de "Trier par", en haut à droite de la liste des résultats),
mais on perd alors le critère de pertinence. Mieux vaut dans ce cas combiner tri par pertinence et filtre de date.

2)Recherche avancée
Les mêmes modalités que pour la recherche simple s’appliquent, mais l’on peut directement entrer des références
précises dans le formulaire spécifique qui s’affiche : année, numéro et/ou page de revue, juridiction, numéro ECLI,
ou encore type d’acte (recherche dans les formules Joly).

A noter : les documents trouvés peuvent être imprimés, téléchargés ou envoyés par mail.

Notes
Fiche documentaire réalisée par Clémence VIANNAYE (BIU Cujas), dernière mise à jour par Fanny FALTOT (SCD
Paris Nanterre) le 23 octobre 2018.
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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.

