Bases de données
Comment accéder aux ressources électroniques à distance ?
Tous les membres de la communauté Paris Nanterre, qu’ils soient personnels de l’université ou étudiants, peuvent
accéder auxressources en ligneacquises par les bibliothèques. En suivant les trois étapes décrites ci-dessous, vous
pouvez accéder aux ressources électroniques à distance :
1ère étape: cliquez sur l'icône "Compte" (à partir de scd.parisnanterre.fr) ou le lien "S'identifier" (à partir du
catalogue).
2e étape: authentifiez-vous à l'aide del'identifiant et du mot de passeque vous utilisez pour accéder à la
messagerie électronique de l’université ou à l’ENT ou au WiFi.
3e étape: effectuez votre recherche ; une fois la liste des résultats affichés, cliquez sur "Accès en ligne".
Les ressources en ligne de l’université sont réparties dans plusieurs dizaines debases de donnéesproposantebooks
ete-revuesscientifiques (systématiquement référencés à titre individuel dans notre catalogue),encyclopédies en
ligne,jurisprudence,presseainsi que diverscorpus spécialisésaccessibles en ligne.
Les bases de données
En général, si vous connaissez le nom de la base de données (CAIRN, Dalloz, OpenEdition, etc.) : entrez le nom
de cette base dans la barre de recherche du catalogue et cliquez sur le lien "Accès en ligne".
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Dalloz Étudiants
Accès à la législation et à la jurisprudence en droit français et en droit communautaire ainsi qu'à la doctrine
publiée par Dalloz. Cette base de données propose également des outils pratiques - fiches d'orientation
thématiques, fiches méthodologiques, cas et commentaires corrigés - et permet de suivre l'actualité du droit grâce
au site dalloz-actu-etudiant.
Dalloz bibliothèque
Accès aux ouvrages édités par Dalloz dans toutes les collections et en texte intégral : codes, ouvrages
universitaires
(manuels
et
monographies),
ouvrages
professionnels.
Doctrinal Plus
Accès à des références d'articles de revues juridiques et de mélanges ainsi qu'à la législation, la jurisprudence et
les travaux parlementaires en droit français et en droit de l'Union européenne.
Lexis360
Accès aux encyclopédies Jurisclasseurs, aux revues éditées par LexisNexis dont les Semaines Juridiques (Social
depuis 2005, Administrations depuis 2002, Générale, Notariale et immobilière, Entreprise et affaires depuis 1995)
; jurisprudence et législation ; outils (fiches de méthodologie et de révisions, agendas social et fiscal, annuaire des
juridictions, indices et taux, outils de veille). Il est indispensable de seCRÉER UN COMPTEutilisateur du
domaine @parisnanterre.fr, y compris pour les connexions sur le campus. En cas de problème, consultez le mode
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Lextenso
Accès à de la doctrine et de la jurisprudence : articles en texte intégral parus depuis 1986 dans les revues
Defrénois, Gazette du Palais, L.G.D.J, Lextenso éditions, Joly éditions et Petites affiches et autres revues
juridiques françaises ; accès direct aux décisions de jurisprudence citées dans les articles.
Lamyline
Accès à l'ensemble des documents des éditions Lamy en texte intégral : ouvrages, revues (y compris Liaisons
sociales quotidien), formulaires ainsi que l'accès à la législation citée et à la jurisprudence.
HeinOnline
Accès à des articles de revues juridiques, à des ouvrages et textes de référence, lois et règlements, et de la
jurisprudence qui couvrent le droit et l'histoire du droit essentiellement de pays de tradition Common law
(Etats-Unis principalement), ainsi que le droit international. Les documents originaux qui constituent l'important
fonds
historique
sont
présentés
dans
leur
mise
en
page
d'origine.
Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye
Accès à l'ensemble des cours donnés par l'Académie de droit international de La Haye depuis 1923 (en langue
anglaise
ou
en
français).
Encyclopedia of private international law

Encyclopédie de référence en droit international privé. Elle rassemble les travaux des plus éminents chercheurs de
la discipline. 57 pays différents sont représentés par des auteurs qui font la lumière sur l'état actuel du domaine et
sur la manière dont il est affecté par la mondialisation. L'Encyclopédie s'organise autour de 4 entrées : la première
couvre les notions du droit international privé sous la forme de 247 entrées classées de A à Z, la deuxième
comprend des aperçus détaillés des régimes de droit international privé de 80 pays, la troisième présente des
codifications nationales et des dispositions de droit international privé de ces pays, la quatrième donne accès aux
conventions internationales.
Gale eBooks
Accès à des encyclopédies et des ouvrages de référence proposés par l'éditeur Gale, dans divers domaines :
sciences sociales, histoire, droit, éducation, environnement, etc.
eBook Collection (EBSCOhost)
Accès à des livres électroniques (en langues française et anglaise) en sciences humaines et sociales, économie et
gestion, droit ainsi qu'en langues et littératures. Le téléchargement requiert la création d'un compte et l'installation
d'Adobe digital editions sur votre ordinateur.
CAIRN
CAIRN Magazines : Accès à 9 magazines en texte intégral : Alternatives économiques (2005-), Alternatives
internationales (2005-), Le Magazine littéraire (2001-), Le Monde diplomatique (2001-), Les Grands Dossiers des
Sciences Humaines (2005-), L'Histoire (2001-), Manière de voir (2002-), Sciences humaines (2000-) et Books
(2013-).
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CAIRN Revues: Accès à des articles en texte intégral parus dans des revues spécialisées francophones depuis
1947 à nos jours, en sciences humaines et sociales, droit et littérature.
CAIRN Que sais-je ?/Repères: Accès aux ouvrages de la collection "Que sais-je ?" des Presses Universitaires de
France et de la collection "Repères" des Editions La Découverte, en texte intégral, dans tous les domaines.
Taylor & Francis Group
Accès à des livres électroniques parus chez Routledge, CRC Presse et Chapman (Taylor & Francis Group) en
sciences, sciences appliquées, sciences humaines et sociales, droit, langues et littérature. Cette plateforme propose
notamment des ouvrages en science politique parus entre 1977 et 2012. Choisir "Show content I have access to"
pour voir les ebooks disponibles en texte intégral.

International Political Science Abstracts
Accès à des références d'articles de revues en science politique et en droit public, depuis 1951.
Europresse
Accès à des articles de presse française et étrangère, généraliste et spécialisée, ainsi qu'à des sites web et des
blogs. Le journal Le Monde est disponible depuis 1944. Plusieurs centaines de titres sont également disponibles en
version PDF permettant une lecture des articles dans leur mise en page d'origine.
Pour plus de bases de données juridiques,voir toutes les bases de donnéesen ligne en Droit.
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https://ufr-dsp.parisnanterre.fr/bases-de-donnees-964938.kjsp?RH=1481043700392
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