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Les bibliothèques

de l’Université de Strasbourg
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Plusieurs bibliothèques universitaires (BU) vous accompagnent dans vos
études et recherches. Parmi elles :

=\]

la bibliothèque de la Faculté de droit
P 03 68 85 87 28 · ° bu-bib.droit@unistra.fr

Les ressources en ligne
en droit

la bibliothèque L’Alinéa
P 03 68 85 85 85 · ° bu-alinea@unistra.fr

la bibliothèque de recherche juridique
P 03 68 85 87 17 · ° bu-bib.escarpe@unistra.fr

A jour au 01/09/20
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bu.unistra.fr

la bibliothèque de l’Institut du travail (IDT)

0

P 03 68 85 83 23 · ° bu-bib-idt@unistra.fr

la bibliothèque du Ceipi

Connexion : mode d’emploi
À partir du portail des bibliothèques bu.unistra.fr :
• Authentification : « Mon compte », puis cliquer sur « Identification
Unistra » et saisir l’identifiant et le mot de passe Ernest/E.N.T.
• Bases en ligne : saisir le nom de la ressource (par exemple : Lexis 360)
• Cliquer sur « Accès à la ressource »
À partir de la page d’accueil du site de l’université unistra.fr, cliquer sur « Accès directs »
puis « Bibliothèques » pour accéder au site des bibliothèques

Les bibliothèques juridiques

(Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle)
P 03 68 85 80 01 · ° caroline.ertz@ceipi.edu
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Une question ?
• Documentation électronique
° bu-doc-elec@unistra.fr
• Formations à la recherche documentaire en droit
° d.noel.schmitt@unistra.fr
° beatrice.debrie@unistra.fr
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La documentation en ligne
Quelques chiffres W pour le droit, l’économie, la gestion et les sciences politiques :
• 164 000 € de budget annuel en 2016
• 2 433 997 documents consultés en 2016
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Panorama des ressources disponibles
À partir du portail des bibliothèques bu.unistra.fr :
• Cliquer sur « Trouver un document » › « par discipline »
• Choisir une discipline (par exemple Droit)

L’utilisation des ressources en ligne acquises par
l’université est personnelle et limitée aux activités
universitaires : tout usage effectué en dehors du
cadre académique, c’est-à-dire dans un contexte
professionnel ou de stage, est strictement interdit.

Jurisprudence

Codes

Législation

Droit allemand

Formulaires
(modèles d’actes)

de droit de la santé
et d’éthique médicale)

contenus essentiels)

Livres numériques

BNDS (Bibliothèque numérique

(sélection et

Encyclopédies



Remarques

Références d’articles



Pas d’accès distant

Bases en ligne

Revues en texte intégral



Jurisprudence

Codes



Législation



Formulaires
(modèles d’actes)



Livres numériques

Beck-online

Encyclopédies

contenus essentiels)

Références d’articles

(sélection et

Revues en texte intégral

Bases en ligne

Remarques



Harmathèque (L’Harmattan)

Langue d’interrogation : allemand





Bibliothèque
des rapports publics





Ex. : rapports de juridictions



Collection 2010

Heinonline’s intellectual
property law collection



Lamyline.fr



Droits étrangers (propriété
intellectuelle)



Langue d’interrogation : anglais



Encyclopédies = Ouvrages
(Lamy et Lexbase)



(Documentation française)

Brill - Recueil des cours
de l’Académie de La Haye
(RCADI)



Brill - Revues



Cairn.info



Catalogue des articles de
mélanges (Panthéon-Assas)

Bibliothèque de l’Université
Paris 2




Dalloz Revues









Coll. Précis, Grands arrêts,
colloques...



Encyclopédies = Répertoires
1 seule connexion simultanée
Comptes rendus de colloques,
études, fiches techniques,
accords collectifs

Dialogue social

ELnet (Editions législatives)
Eur-Lex

Réf. issues d’environ 200
revues juridiques depuis
1993 et de mélanges









Portail du droit français





Création de compte obligatoire
avec l’adresse @unistra.fr
Encyclopédies = JurisClasseurs

Lexis 360



Lextenso



Navis (Francis Lefebvre)





OpenEdition





Oxford University Press
(OUP)—Revues



De 1833 à 2010

Persée



Archives
Ex. : AFDI 1955-2013

Stradalex Europe
(Bruylant et Larcier)





Droit européen et international
Ex. : coll. Commentaire J.
Mégret (Editions de
l’Université de Bruxelles)

Westlaw





Ex. : Petites affiches, Gazette du
palais

Ex. de livres numériques :
coll. « Que sais-je ? »





Dalloz.fr





Depuis les origines (1923)

Des origines à 2012

Dalloz Bibliothèque

DoctrinalPlus



Légifrance

Brill - International law
Human rights
and humanitarian law

Encyclopédies = Dictionnaires
permanents







Portail du droit de l’Union
européenne

Création de compte obligatoire
Livres numériques :
coll. Mémentos



Ex. : Champs pénal, Droit et
cultures





Droit européen et international,
droits étrangers
Langue d’interrogation : anglais

Factiva / Europresse



Presse en ligne

