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Éditeur(s)
Legal News

Support
Base de données en ligne

Type de document
Banque de données
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Quotidienne

Source du droit
Doctrine
Jurisprudence
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Domaines du droit
Tous les domaines du droit

Contenu
LegalNews propose chaque jour des "brèves" concernant l’actualité juridique. Elles sont issues d’articles provenant
de la presse générale ou spécialisée, de la presse officielle, de la presse professionnelle et de sources
institutionnelles (plus de 150 sources analysées).
LegalNews propose des portails de veille juridique spécialisés par domaine de droit : LegalNews, LeglalNews
Notaires, LeglalNews Procédures collectives, LeglalNews International, Bibliovigie (veille juridique de la profession
comptable), LegalNews Public, LegalNews Social, Le Monde du Droit (magazine des professions juridiques),
LegalNews PI & TIC.

- Chacun dans son domaine classe les brèves par matières. Ainsi, par exemple, LeglalNews permet de consulter
des brèves en Droit Civil, Affaires, Propriété intellectuelle et Technologie de l’information, Banques Finances et
Assurances, Fiscal, Social, Public, Judiciaire, Professions et Droits spécialisés.
En revanche, la base LegalNews International classe les brèves par zone géographique. Il est ainsi possible de
s’informer de l’actualité juridique de la zone Europe (Droit de l’UE et certains pays européens comme l’Allemagne
ou le Royaume-Uni), de l’Amérique du Nord et du Sud, de l’Afrique et Moyen-Orient (OHADA, Maghreb), l’Asie et la
zone Pacifique. Un onglet Affaires internationales regroupe les brèves par thème (Commerce international,
Finance internationale, Fiscalité internationale, Arbitrage international).
- Depuis l’onglet Accueil de chacun des portails, il est possible de consulter la Quotidienne, la newsletter de
LegalNews. Les brèves du jour sont classées par domaine de droit.

Type de classement
Rubriques organisées par des onglets.

Clefs d’utilisation
La recherche s’effectue de deux manières différentes :
• par navigation :
naviguer entre les différents onglets de chaque portail pour accéder aux brèves par matières.
• par moteur de recherche :
- Mode de recherche simple :
La recherche est effectuée à partir de la page d’accueil. Elle peut être effectuée dans toute la base, dans les motsclefs ou dans les notes (notes personnelles effectuées après création d’un compte personnalisé). Possibilité de
limiter la recherche par période.
- Mode de recherche avancée :
Possibilité de rechercher dans plusieurs champs : texte libre (corps du texte), dans le titre (résumé et références),
sources, mots-clés. Cocher la case expression exacte pour limiter la recherche.
La recherche peut aussi être effectuée par rubrique (correspond aux matières, variable selon le portail utilisé),
période de publication, date clé, type de source (source officielle, institutionnelle, presse généraliste, édition
juridique, édition spécialisée, publication professionnelle, publication privée) et type de document (texte officiel,
jurisprudence, doctrine, questions parlementaires, travaux parlementaires, colloques, congères, rapports, numéro
spécial, avis, consultation publique, communiqué).
Il est aussi possible d’étendre la recherche aux contenus des autres portails en cochant la case correspondante.
• L’affichage des résultats :
- Les résultats sont classés du plus récent au plus ancien. Chaque résultat indique le titre, la date, la matière ou la
spécialité à laquelle il correspond ainsi qu’un bref extrait. Des icônes à gauche du titre proposent d’ouvrir l’article
dans une nouvelle fenêtre et d’accéder à un aperçu de l’article.
- En cliquant sur le résultat, le document s’affiche. En plus du corps du texte, LegalNews indique les références en
lien avec la brève (communiqués, décisions de justice...). Il signale aussi les sources dont elle est issue, ainsi que
les mots-clefs liés.
Possibilité d’accéder au PDF du document et de l’imprimer.
- LegalNews propose de créer un compte à partir duquel il est possible de sauvegarder sa recherche, d’envoyer les
documents par mail, de créer des dossiers et de laisser des commentaires...
- Une application mobile est disponible (onglet accueil).
Veille :

Il est possible de s’abonner aux brèves thématiques via les fils

.
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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.

