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Support
Base de données en ligne
Papier

Autre format
En ligne

Type de document
Revue

Périodicité
Hebdomadaire

Source du droit
Doctrine
Jurisprudence

Domaines du droit
Droit privé
Droits spécialisés
Droit de l’urbanisme - Construction - Immobilier

Droit commercial - Droit des aﬀaires
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Contenu
Actualité juridique et professionnelle notariale : textes oﬃciels, jurisprudence, doctrine administrative, projets,
propositions, rapports, agenda, A lire.
Suivre l’actualité avec le : ﬁl twitter@JCP_N.
Commentaires, études, formules, cas pratiques présentés par matière : immobilier, famille, aﬀaires, ﬁscalité, rural,
droit international privé, pratique professionnelle...

Type de classement
Parties :
- Actualités (organisé en rubriques variables)
Rubriques : Aperçus rapides, Libres propos, Textes, Jurisprudence, Doctrine administrative, Projets propositions et
rapports, Échos et opinions, 3 Questions à, A l’international, En région, Chiﬀres et statistiques, Agenda, A lire, Au
journal oﬃciel
- La profession : informations nominatives
- Études et analyses de jurisprudence commentée classées par thèmes (variable selon les numéros)
Thèmes : Immobilier, Famille, Patrimoine, Aﬀaires, Fiscalilté, Rural, droit international, profession
- Annonces classées
- Indices et taux
-Tendances techno

Clefs d’utilisation
Dans chaque numéro hebdomadaire :
- extraits du sommaire en couverture
- sommaire détaillé
- index de mots clés (absents dans certains numéros)
Tables annuelles uniquement disponibles en ligne à partir de 2015 :
- table alphabétique générale
- tables chronologique de doctrine administrative
- table chronologique de jurisprudence
- table chronologique des textes
- table des auteurs

Notes
Variante de titres :
La Semaine juridique.N / JCP N / JCP Notariale et immobilière / Semaine juridique. Notaire et enregistrement /
Semaine juridique. Edition notariale / Semaine juridique. Notariale (titre développé) /
Publication disponible sous d’autres formats :

Base de données en ligne sur le site de l’éditeur LexisNexis - JurisClasseur : consultation des articles en texte intégral
de la revue depuis janvier 1985.
Fiche documentaire réalisée par Lucienne DEDIEU-URIOS (BU Toulouse 1) et mise à jour par Isabelle LE MANCHEC
(BIU Cujas)
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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.

