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Titre
Wiley Intersciences - Wiley online Library

Date
variable selon les titres

Éditeur(s)
John Wiley & Sons
Wiley - Blackwell

Support
Base de données en ligne

Type de document
Banque de données

Source du droit
Jurisprudence - Doctrine

Domaines du droit
Généralités du droit

Contenu
En texte intégral, plus de 1600 revues et plus de 20000 livres, près de 300 ouvrages de référence (encyclopédies,
handbooks) , et 13 bases de données spécialisés en sciences humaines et sociales, sciences et médecine.

Type de classement
Accès par discipline :
"Law & criminology", propose environ 300 références de livres et de revues dans tous les domaines du droit.
"Social & behavioral sciences", qui contient notamment "Political sciences", propose environ 500 références de
revues et 300 livres.

Clefs d’utilisation
2 modes de recherche : "Search" ou "Advanced search"
La recherche simple permet une recherche par mots-clefs, la recherche avancée permet d’associer le titre du
document, des mots sujets ainsi qu’une recherche par date.
La recherche avancée (advandced search) est divisée en 2 onglets :
La recherche avancée proprement dite
Diﬀérents onglets :
"Publications A - Z" ou onglet "Publications" : oﬀre la possibilité de parcourir la liste alphabétique des revues et des
livres et de sélectionner un document.
Pour les livres : accès à une ﬁche descriptive et au sommaire interactif
Pour les revues : accès aux publications les plus récentes et aux archives via l’onglet "See all"
"Browse" ou onglet "Browse by subjects" : permet une recherche par liste thématique de sujets (17 sujets
thématiques eux mêmes divisés en sous-thèmes)
"View all products in Law" permet de revenir à la liste alphabétique des revues
"Topics" permet d’aﬃner le sujet
La recherche avancée propose également un masque de recherche par référence bibliographique : "citation search"
Accessible par abonnement via votre bibliothèque.

Notes
Langue d’interrogation : anglais
Fiche documentaire réalisée par Laurence BAUDET (SCD Lyon 3)

Liens
http://onlinelibrary.wiley.com/
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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.

