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Sites d'aide à la recherche juridique :
Bibliothèque Cujas: spécialisée en sciences juridiques, politiques et économiques.
Calenda: calendrier des événements juridiques (colloques, cycles de conférences, appels à contribution, etc.).
Jurisguide: site proposant un panorama des ressources documentaires disponibles dans le domaine du droit, des
guides pour pratiquer une recherche d’informations efficace, des outils et des supports de formation pour
accompagner la réalisation de cours.
Ref Lex: le guide de citation des références juridiques.
Sites officiels :
Curia: site de la Cour de Justice de l'Union européenne.
Eur-lex: donne accès au droit de l'UE, à la jurisprudence de la Cour de Justice de l'UE et à d'autres documents
publics de l'UE.
Hudoc: donne accès à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, de la Commission
européenne des droits de l'homme et du Comité des Ministres.
Legifrance: service public de diffusion du droit français.
vie-publique: créé par la Documentation française, un site sur l'actualité de la vie publique, le panorama des lois et
la découverte des institutions.
conseil-constitutionnel.fr: site du Conseil consitutionnel.
Blogs :
Criminocorpus: blog présentant une grande variété d'informations sur l’histoire de la justice, des crimes et des
peines dans le domaine de la recherche, de l’édition et des manifestations culturelles.
Direct Droit: blog d'Hervé Causse, professeur d'Université, spécialiste de droit des affaires ayant une longue
pratique du Barreau.
Droits des enfants: blog de Jean-Pierre Rosenczveig, président du Tribunal pour enfants de Bobigny.
Drôle d'En-Droit: blog du Professeur Gilles J. Guglielmi, sur la recherche juridique et l'enseignement du droit.
Maître Éolas: blog d'un avocat au barreau de Paris.
Precisement.org: blog abordant divers sujets de l'information, de la documentation et de l'édition juridiques,
surtout – mais pas uniquement – numériques.
OpinioJuris: blog d’actualité et de commentaire d’actualité en droit international public.
EJIL:Talk! : blog du journal européen de droit international comportant d’actualités et de commentaires en droit
international public.
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Sentinelle:

blog

d’actualité

du

droit

international.

Blog du Centre de droit international de l'Université libre de Bruxelles : contient des actualités en droit
international,
accompagnées
de
commentaires.
Völkerrechtsblog : blog sur toutes questions du droit international public et de la pensée juridique internationale.
Sa création a été initiée dans le cadre du Cercle de travail des jeunes internationalistes publicistes.

Cours en ligne

De nombreux sites mettent en accès des MOOCs. Il s’agit de cours de niveau universitaire gratuits et libres
d’accès. La délivrance de certificats (facultatifs) payants est possible.
FUN: Les cours dispensés en ce moment qui pourraient intéresser les étudiants de droit sont:
En droit international public :

La fabrique de l’aide internationale

Les institutions européennes

Droit de la procédure pénale :

Les fondamentaux de la procédure pénale

Droit du travail :

Comprendre le droit des contrats de travail

Droit public :

Corruption, favoritisme, détournement… comment les prévenir dans la gestion locale ?
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Décentralisation et collectivités territoriales

La participation du public dans le champ environnemental

Les fondamentaux de l’action administrative

Les fondamentaux de l'État civil

Les fondamentaux des marchés publics - Cours à jour du code

Les pouvoirs de police du maire

Partenariats public-privé

Les concessions

Sciences politiques :

Les mots du pouvoir

Orientation :

Le droit, est-ce pour moi ?

Coursera: le site met à disposition de nombreux MOOC, surtout en droit international. Le site nécessite une
inscription gratuite.
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