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Contenu

Univ-droit est un portail qui a pour objectif de réunir, de manière exhaustive, les informations concernant la
formation et la recherche en droit en France.

1/ Un catalogue de formations
Le portail universitaire du droit rassemble une liste de formations juridiques pour tous les niveaux :
licence
master
doctorat
capacité
DUT
DU
préparations aux concours et examens professionnels et instituts de préparation à l’administration générale.

2/ Recherche juridique

Actualité de la recherche
Une rubrique présente l’actualité scientifique du droit :
colloques
soutenances
publications
appels à projet.

Institutions et acteurs
Univ-droit met aussi à disposition des annuaires pour rechercher :
une faculté
un universitaire
une école doctorale
un laboratoire

Revue
Le site héberge la Revue d’histoire des Facultés de droit, de la culture juridique, du monde des juristes et du
livre juridique, consultable en texte intégral.

3/ Cours en ligne
Le site référence des cours en ligne, qui sont accessibles gratuitement pour les étudiants des facultés de droit
membres de l’UNJF. On y trouve notamment le C2i2 métiers du droit, qui devrait, prochainement, être remplacé
par le pix+droit.

Clefs d’utilisation
Consulter le plan du site s’avère utile pour avoir une vision globale du contenu et de l’arborescence.

Formation
Un moteur de recherche permet d’identifier des formations par niveau, spécialité localisation et modalité
(initiale, continue, alternance, apprentissage et à distance).

Recherche
L’onglet "recherche"/rubrique "la recherche en droit" donne accès aux annuaires des laboratoires, écoles
doctorales, universitaires.
Pour un universitaire donné, on peut, potentiellement, voir :
son actualité scientifique
ses affiliations
ses notices d’autorité (IdRef, theses.fr)
sa présence sur les réseaux sociaux (twitter, linked in...)
ses parutions
ses publications (communications, ouvrages, articles...)

Cours en ligne
Il est possible de filtrer les cours proposés par niveau et par discipline.

Veille

Univ-droit propose de suivre l’actualité de la recherche juridique via une newsletter générale et par spécialité,
par l’intermédiaire de pages web, de fils RSS ou de comptes Twitter.
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