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SITES EN HISTOIRE DU DROIT : PANORAMA
Descriptif : Principaux sites proposant des ressources intéressant l’Histoire du droit : répertoires de liens, lieux ressource,
bibliothèques numériques...
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1. Plan détaillé du document joint
1. Guides généraux : guides produits par des universités, des associations, des laboratoires... permettant de
s’orienter dans les ressources en histoire du droit
2. Cours : quelques cours en ligne proposés par des professeurs de droit.
3. Associations : associations académiques
4. Centres de recherche : centres et laboratoires spécialisés
5. Vocabulaire, abréviations
6. Répertoires de liens : bases de signets, favoris, bookmarks...
7. Bases de références bibliographiques : sites permettant d’effectuer des recherches bibliographiques (mais ne
fournissant généralement pas le texte intégral)
8. Sites contenant des documents en texte intégral : bibliothèques numériques spécialisées ou contenant des
documents juridiques en nombre conséquent
8.1 Banques de données offrant plusieurs types de sources
8.2 Sites consacrés à un juriste
8.3 Collections spécialisées sur une période historique
8.4 Collections spécialisées dans un type de document
8.5 Sites spécialisés dans une branche du droit
8.6 Sites consacrés à un document particulier
8.7 Collections multidisciplinaires contenant des ouvrages en droit
9. Revues : texte intégral ou sommaires
10. Autres liens utiles à l’historien du droit : ouvertures vers d’autres sites (en histoire, sociologie, philosophie...)
qui peuvent aussi être utiles à l’historien du droit.

2. Accès au document joint

Cliquer sur le lien pour accéder au support joint
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