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OXFORD JOURNALS
Titre
Oxford 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 230 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 50 titres, la plupart en version intégrale :
The American Journal of Jurisprudence
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
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 Church and State
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 Biosciences
The Journal of Law, Economics, and Organization
Journal of Legal Analysis
Journal of Professions and Organization
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
Policing: A Journal of Policy and Practice
Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases
Statute Law Review
Trusts & Trustees
Uniform Law Review
Yearbook of European Law
Yearbook of International Environmental Law

Clefs d’utilisation
Recherche par référence :
Les titres proposés par Oxford Journals sont répertoriés dans un catalogue Journals A to Z. Les titres juridiques
sont accessibles en sélectionnant "Law" dans la liste de domaines à droite ou en cliquant sur l’onglet "Law" dans la
barre de navigation.
En cliquant sur le titre de la revue souhaitée, on accède directement à la page qui lui dédiée. Plusieurs actions sont
possibles:
- la consultation du dernier numéro et l’accès aux archives.
- La page d’accueil de la revue sélectionnée propose des liens vers des ouvrages liés ou traitant de domaines
proches.
- Un moteur de recherche propose aussi d’effectuer une recherche par terme ou mot-clef dans les différents
numéros disponibles en ligne de la revue.
Recherche par sujet:
- Recherche simple en page d’accueil.
Le terme sera recherché partout dans le document. A noter, utiliser les guillemets (" ") pour limiter la recherche à
l’expression exacte. Les résultats affichés sont classés par pertinence par défaut. Il est possible de régler l’affichage
par date de publication.
Recherche avancée :
Avant de lancer la recherche, il est préférable de sélectionner "Law" dans "Choose a subject area".
La recherche avancée peut être effectuée de différentes manières:
- par "citation", c’est-à-dire en localisant l’article selon l’année, le volume ou le numéro de première page de
l’article. La liste de tous les articles dont la pagination correspond va apparaître.
- par mot-clef dans les champs titre, résumé/titre et titre, résumé et corps de texte. Les opérateurs booléens "any"
(partout dans le texte, l’expression exacte ou une partie seulement), "all" (tous les termes de l’expression partout
dans le texte), "phrase" (l’exacte expression).
- par auteur
Attention, si les champs "citation" et "auteurs" ou "mot-clef" sont renseignés en même temps, la recherche par
citation l’emporte. Il est important de veiller à ce que les numéros de volume, page ou année indiqués dans la
rubrique citation soient exactes. Autrement, même si les autres renseignements sont corrects, aucun résultat ne
s’affiche.

La recherche peut être limitée à une ou plusieurs revues à sélectionner dans le menu déroulant. Il est aussi
possible de limiter la recherche par période.
L’affichage des résultats :
Les résultats affichés sont classés par pertinence. Il est possible de les classer par date. Possibilité aussi de choisir
un mode d’affichage standard ou condensé, d’afficher les résultats par 10, 25 ou plus.
La liste des résultats est classée par revue. Chacun indique le nom de l’auteur, de l’article et un court extrait. Le
terme recherché apparaît en surbrillance dans le texte. Oxford Journals propose des liens vers un abstract de
l’article, le texte intégral en HTML et en PDF.
Il est possible de sélectionner une liste d’articles en cochant la case correspondante. Oxford Journals propose
alors de consulter les résumés des articles sélectionnés et de télécharger les références de ces articles dans des
logiciels de gestion de bibliographie tel que Zotero.
A partir d’un article, on peut :
- naviguer entre les différentes parties de l’article en cliquant sur les liens correspondants.
- être alerté quand l’article que l’on consulte est cité dans un autre article ou est modifié.
- accéder à l’article précédent ou suivant et consulter le sommaire de la revue.
- trouver d’autres articles dans la même revue au contenu proche ou accéder aux autres publications de l’auteur
dans la revue.
- récupérer automatiquement la référence dans un logiciel de gestion des références bibliographiques
- mettre en place un ou plusieurs fils RSS sur la revue
- accéder au dernier numéro de la revue et ses archives
- effectuer une recherche simple ou avancée dans la revue

Notes
Les articles antérieurs à 1996 ne font normalement pas partie d’Oxford Journals. On peut y accéder soit par un
système "Pay per Article" pour un accès limité dans le temps, soit en s’abonnant à une autre base de données :
Oxford Journals digital archive.
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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.

