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Contenu
La Revue de science criminelle traite des différents aspects du droit pénal, de la procédure, du droit international
et du droit européen (droits de l’homme et droit communautaire), elle est complétée par des chroniques
consacrées à l’exécution des peines, à la criminologie, à la police criminelle.
- Doctrine
- Chroniques de jurisprudence (commentaires, pas de reproduction en texte intégral des arrêts)
- Chroniques législatives
- Autres chroniques: relatives à l’exécution des peines, à la criminologie, à la police criminelle...
- Informations : colloques, congrès, séminaires, journées d’études, bilan d’activité d’organismes nationaux et
internationaux, droits étrangers...
- Bibliographie

Type de classement
Méthodique
- Doctrine
- Études, variétés et documents
- Chroniques : de jurisprudence, législative, de l’exécution des peines, internationale, de police, de criminologie
- Informations
- Bibliographie dont des notes bibliographiques, ouvrages reçus...

Clefs d’utilisation
Dans chaque numéro:
- sommaire succinct au verso de l’ouvrage
- sommaire détaillé en première page de l’ouvrage
Tables annuelles (dans le dernier numéro de l’année) :
- table des matières
- tables chronologiques de :
législations nationale, étrangère, internationale
jurisprudences nationale, étrangère, internationale
- table analytique

Notes
Publication interrompue de 1942 à 1945
Publication disponible sous un autre format :
- en accès payant sur la base de données en ligne de l’éditeur Dalloz : interrogation sur l’intégralité des articles de
la revue (antériorité : 1er janvier 1990)
- disponible en libre accès sur le site Dalloz-revues.fr : la couverture et les sommaires de la revue depuis 2009 (voir
lien)
- sur Gallica.fr, version numérisée des numéros parus entre 1936 et 1941 (voir lien)
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Liens
https://www.dalloz-revues.fr/revues/RSC-37.htm
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343491194/date
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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.

