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LISTE DES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
Descriptif : liste des guides, fiches méthodologiques, supports de présentation etc... contenus dans Jurisguide.
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1. Liste
Pour consulter la liste complète des ressources pédagogiques classées par ordre alphabétique contenues dans
Jurisguide, cliquer sur Fiches pédagogiques dans la barre de menu. Le nombre de fiches s’inscrit en début des
résultats. Il est également possible d’afficher la liste des fiches classées par date de mise à jour.

2. Nature des fiches pédagogiques
Les articles ou fiches pédagogiques présentent : des guides et fiches méthodologiques pour effectuer des recherches
efficaces classées selon les domaines du droit, les types de documents recherchés, la source du droit utile, le type
d’usagers (enseignants ou étudiants).

3. Structure
Chaque fiche pédagogique comprend les informations suivantes :
Titre du document traité
Court descriptif introduisant chaque fiche
Plan de l’article
Corps de la fiche ou contenu
Date de de création de la fiche pédagogique
Dernière date de mise à jour de la fiche pédagogique
Auteur de la mise à jour

4. Facettes
Les fiches pédagogiques sont réparties selon les catégories suivantes qui permettent une recherche affinée :
pour les étudiants
pour les enseignants
pour les 2 types d’usagers
par type de document
par domaine du droit
par source du droit

5. Fonctionnalités
Les fiches pédagogiques peuvent être imprimées, téléchargées au format PDF, envoyées par mail, partagées sur les
réseaux sociaux ou ajoutées à un panier des résultats de sa recherche. Le format RIS permet d’envoyer vers Zotero la
référence bibliographique de la fiche.

6. Recherche
Un moteur de recherche permet de retrouver des fiches en saisissant un ou plusieurs mots clés dans le(s) champ(s)
prévu(s) à cet effet. Voir une présentation détaillée dans l’aide : rechercher des fiches documentaires ou
pédagogiques.
Exemple de fiche pédagogique présente dans la banque des ressources pédagogiques :
fiche « Doctrine (La) dans les revues »

Fiche mise à jour en juillet 2017 par Isabelle Le Manchec (BIU Cujas)

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.

