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OXFORD ACADEMIC JOURNALS

Titre
Oxford Academic Journals

Auteur(s)
Oxford University Press

Éditeur(s)
Oxford University Press (OUP)

Support
Base de données en ligne

Type de document
Banque de données

Source du droit
Jurisprudence - Doctrine
Législation - Jurisprudence

Domaines du droit
Droit privé
Droit public
Droit international et européen
Droit économique

Contenu
Base de données regroupant plus de 260 revues universitaires et couvrant plusieurs disciplines : Économie,
Humanités, Droit, Sciences de la vie, Mathématiques et sciences physiques, Médecine, Sciences sociales.

En droit, elle donne accès à plus de 50 titres, la plupart en version intégrale :

·

The American Journal of Jurisprudence

·

American Journal of Comparative Law

·

American Journal of Legal History

·

American Law and Economics Review

·

Arbitration International

·

Arbitration Law Reports and Review

·

The British Journal of Criminology

·

British Yearbook of International Law

·

Capital Markets Law Journal

·

The Chinese Journal of Comparative Law

·

Chinese Journal of International Law

·

Current Legal Problems

·

European Journal of International Law

·

Global Summitry

·

Human Rights Law Review

·

ICSID Review - Foreign Investment Law Journal

·

Industrial Law Journal

·

International Data Privacy Law

·

International Journal of Constitutional Law

·

International Journal of Law and Information Technology

·

International Journal of Law, Policy and the Family

·

International Journal of Refugee Law

·

International Journal of Transitional Justice

·

Jerusalem Review of Legal Studies

·

Journal of Antitrust Enforcement

·

Journal of Competition Law & Economics

·

Journal of Conflict and Security Law

·

Journal of Cybersecurity

·

Journal of Environmental Law

·

Journal of European Competition Law & Practice

·

Journal of Financial Regulation

·

Journal of Human Rights Practice

·

Journal of Intellectual Property Law & Practice

·

Journal of International Criminal Justice

·

Journal of International Dispute Settlement

·

Journal of International Economic Law

·

Journal of Law and the Biosciences

·

The Journal of Law, Economics, and Organization

·

Journal of Legal Analysis

·

The Journal of World Energy Law & Business

·

Law, Probability and Risk

·

London Review of International Law

·

Medical Law Review

·

Oxford Journal of Law and Religion

·

Oxford Journal of Legal Studies

·

Parliamentary Affairs

·

Policing: A Journal of Policy and Practice

·

Public Policy & Aging Report

·

Refugee Survey Quarterly

·

Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases

·

Review of Finance

·

Statute Law Review

·

Trusts & Trustees

·

Uniform Law Review

·

Yearbook of European Law

·

Yearbook of International Environmental Law

Certains titres de revues sont disponibles via une licence nationale. Pour ces titres de revue, les numéros sont
accessibles depuis le 1er numéro jusqu’à 2010.

Clefs d’utilisation
Navigation dans une liste de revues
Les titres de revues proposés par Oxford Academic Journals sont répertoriés dans une liste accessible via l’onglet
« Journals A to Z ».
Les titres juridiques peuvent être consultés en utilisant le bouton « Journals by subject ».

Informations sur les revues
La page d’accueil de chaque revue sélectionnée permet d’accéder à la description et au contenu de la revue mais
aussi à d’autres informations.

Informations disponibles pour chaque titre de revue :
La consultation du dernier numéro (« latest issue »)
La consultation des autres numéros (bouton « issues »)
Le descriptif du contenu de la revue (« about the journal »)

Eléments d’information complémentaires, variables selon les titres, pouvant être proposés :
Focus sur un des numéros de la revue ou un numéro spécial
Articles de la revue les plus lus (« most read »)
Articles de la revue les plus cités (« most cited »)
Articles de la revue accessibles gratuitement
Autres titres de revues traitant des mêmes domaines (« related titles)
Interview avec les auteurs ou éditeurs de la revue
Facteur d’impact
Etc.

Recherche rapide
On peut utiliser la recherche rapide pour une recherche sujet. Plusieurs termes de recherche peuvent être saisis
dans la barre de recherche.
Le terme de recherche sera recherché dans tous les champs de la notice (titres des revues, titres des articles,
résumés, auteurs) et dans le texte intégral de l’article.
Noter qu’il faudra utiliser les guillemets (" ") pour limiter la recherche à l’expression exacte.

Recherche avancée
Il est possible de rechercher plusieurs termes en utilisant « add term » pour ajouter des champs de recherche
supplémentaires.
Le bouton « filter » permet d’obtenir une liste déroulante de filtres pour préciser sa recherche (résumé, auteur,

texte intégral, mots clefs, titre, …).
Pour effectuer une recherche par citation d’article, utiliser les champs spécifiques proposés dans le menu «
Journal citation » : titre de la revue, année, volume, numéro de la revue, page.
Les résultats de recherche peuvent être affinés en utilisant les filtres disponibles dans le panneau de gauche de la
page de résultats (format : revue, article de revue, image / type d’article : article de recherche, critique d’ouvrages,
rapports… / date )
Conseil : pour une recherche plus efficace, avant de lancer la requête, il est préférable de sélectionner en amont
« law » dans la rubrique « Subject » pour préciser le périmètre de recherche.

Recevoir des alertes par courriel / utiliser les flux RSS
Plusieurs types d’alertes peuvent être créés dans Oxford Academic Journals :
Alerte sur une revue (pour recevoir un courrier électronique quand un nouveau numéro d’une revue est
disponible)
Alerte sur une recherche (quand un contenu correspondant à ses critères de recherche vient de paraître)
Pour recevoir des alertes, il faudra auparavant se créer un compte. Après identification, il sera ensuite possible
d’utiliser le bouton « Alerts » disponible dans la barre de navigation supérieure.
Des flux RSS sont également disponibles (à partir de la page d’accueil de la revue, ouvrir un numéro de la revue
pour pouvoir utiliser le 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.

