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WILSON INDEX TO LEGAL PERIODICALS AND BOOKS

Titre
Wilson Index to legal periodicals and books

Date
1981-...

Éditeur(s)
WILSON Company / EBSCO

Support
Base de données en ligne

Type de document
Banque de données

Périodicité
mise à jour mensuelle

Source du droit
Doctrine
Jurisprudence
Législation

Domaines du droit
Droit des pays étrangers (généralités)
Droit administratif
Droit commercial - Droit des affaires
Droit constitutionnel
Droit de l’environnement
Droit international public
Droit international privé

Droit fiscal
Sécurité sanitaire

Contenu
Bibliographie (références bibliographiques uniquement) de droit anglo-américain (Etats-Unis, Grande-Bretagne,
Irlande, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande)
o depuis 1978 (périodiques) et 1977 (ouvrages)
o couvrant tous les domaines traités en Droit, y compris les décisions les plus récentes et les nouvelles législations
o et recensant des articles issus des sources suivantes : périodiques juridiques, annuaires, publications du barreau
et publications gouvernementales ainsi que des ouvrages juridiques (plus de 1.400 sont référencés chaque année)

Clefs d’utilisation
La base H.W. Wilson s’affiche par défaut en mode de recherche classique
possible d’effectuer des recherches en naviguant dans les onglets

. Il est toutefois aussi
,

et

.

Recherches classiques :
- La page de recherche avancée apparaît par défaut. Possibilité aussi d’effectuer une recherche simple ou de
consulter l’historique de recherche.
- II est possible de faire porter la recherche sur chaque champ proposé dans les notices (titre, auteur, éditeur...) et
de croiser les mots-clefs utilisés grâce à des opérateurs booléens (AND, OR, NOT). Une recherche par expression
exacte ou par mots connexes est aussi proposée. Parmi les options de recherche mises à disposition, il est
possible de retrouver un texte exact quelle qu’en soit la longueur à travers la recherche par "SmartText".
- Il est par ailleurs possible de restreindre la recherche en en fonction de différents critères tels que l’existence du
résultat en texte intégral ou sa publication dans une revue académique. Possibilité de cibler la recherche par
publication, date de publication, type de publication ou encore par type de document. Pour les revues
universitaires uniquement, choix possible d’un type de document (revue, note de jurisprudence, chapitre
d’ouvrage...).
La recherche par navigation :
Publications : Effectuer une recherche dans la liste des publications répertoriées par la base de données. La
recherche est effectuée dans les intitulés des revues classées par ordre alphabétique, par sujet et description ou
encore dans tous les mots du titre. En cliquant sur le lien de la revue sélectionnée, il est possible de naviguer dans
les sommaires des différentes éditions répertoriées.
Thesaurus : Une liste de mots-clefs est disponible. En cliquant sur le mot-clef une liste de termes liés ou
équivalents apparaît. En sélectionnant le terme souhaité, il est pris en compte par le moteur de recherche. Cliquer
sur "Rechercher", les résultats répertoriés par ce sujet dans leur description apparaissent.
Index : La recherche dans l’index peut être effectuée selon plusieurs critères: auteur, document, titre de revue,
langue, année de publication, par État, sujet... Sélectionner le terme souhaité, il est pris en compte par le moteur
de recherche. Cliquer sur "Rechercher", les résultats répertoriés pour ce critère de recherche apparaissent.
L’affichage des résultats :
- Les résultats sont classés par ordre de pertinence. Le classement peut aussi être effectué par date, source et
auteur. En cliquant sur "Option de page", plusieurs options d’affichage sont proposées.
- Les résultats affichés indiquent le titre de l’article, le nom de l’auteur, la revue ou l’ouvrage dont il est issu ainsi
que les mots-clefs qui lui sont liés. Lorsque le document est accessible en texte intégral, un lien PDF est indiqué. A
droite de l’écran, une icône sous forme de loupe permet de consulter un extrait du document. Une icône sous
forme de dossier permet de le sauvegarder.
- Il est possible d’affiner la recherche en recourant aux opérateurs booléens et à la recherche par phrase. Elle peut
être aussi limitée aux seuls résultats proposant des liens vers le texte intégral ou publiés dans des revues
académiques. Une limitation par date de publication, par type de source, par sujet et par titre de revue est aussi
envisageable.
- Cliquer sur le document souhaité. Des liens vers la revue, le nom de l’auteur et les mots-clefs qui lui sont
rattachés permettent d’élargir la recherche, si souhaité.

- A gauche de l’écran, une rubrique "Trouver des résultats similaires" permet de trouver des articles traitant du
même sujet. Un lien vers le texte intégral en PDF indique si le document est accessible. Selon l’abonnement des
bibliothèques, une rubrique indique les bases dans lesquelles il est possible d’accéder directement au document.
- A droite de l’écran, une liste d’icônes indiquent les actions possibles à partir du résultat sélectionné. Il est ainsi
possible de l’ajouter à un dossier, de l’imprimer, de l’envoyer par mail, de le sauvegarder, de l’exporter, de le citer
dans un logiciel de référencement bibliographique, de créer un permalien ou encore de le partager.

Notes
Fiche documentaire réalisée par Isabelle FRUCTUS (BIU Cujas), mise à jour par Cyprien CARACO (BIU Cujas).

Liens
http://support.ebsco.com/help/?int=ehost&lang=en&feature_id=&TOC_ID=Always&SI=0&BU=0&GU=1&PS=0
&ver=&dbs=lpb
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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.

