
 

Les ressources 

incontournables  

 

LES OUVRAGES 

001  Culture générale / 
Thèmes d’actualité 

346.01  Droit de la famille 
et des personnes 

004  Informatique  
346.016  Droit des ré-
gimes matrimoniaux 

320  Science politique 
346.02-346.03  Droit con-
trats & droit des obliga-
tions 

330  Economie 
346.06  Droit des Socié-
tés & associations 

331  Economie du travail : 
CV — Lettre motivation 

346.07  Droit commercial 
et des affaires 
(entreprises en difficultés) 

340  Droit (méthodologie 
& dictionnaires) 

347  Procédure civile 

342  Droit constitutionnel 
347.01  Institutions juridic-
tionnelles 

342.06  Droit administra-
tif 

347.07  Droit processuel 

343.03  Droit finances 348  Codes 

327  Relations internatio-
nales 

346.04  Droit des biens 

343.04  Droit fiscal 
350  Administration  
publique 

344  Droit social 351  Concours 

344.01  Droit du travail 428  Anglais / TOEIC 

345  Droit pénal 440  Usages du Français 

345.05  Procédure pénale 657  Comptabilité 

346  Droit privé / Droit 
civil 

658  Gestion 

Les ouvrages de droit sont classés selon la               
classification Dewey. Ci-dessous, les cotes principales : 

Aide à la recherche documentaire  

Sur place     Voir en banque de prêt  

En ligne 
Service Questions ? Réponses !  

Sur le site de la BU 

en DROIT 

pour les CJ 

LES SERVICES 

L’ESPACE PRESSE 

Le prêt entre bibliothèques 
Vous êtes intéressé(e) par un document disponible dans 
une bibliothèque hors du réseau BU UPJV ?  

Le P.E.B est là pour vous ! 

BU UPJV Aisne & Oise 



LES RESSOURCES EN LIGNE Les revues 

• Connectez-vous aux ressources électroniques depuis chez 
vous grâce à l’accès distant.  
 
• Onglet sur le site de la BU.  
 
•.Cliquez sur_ et renseignez vos identifiants d’ENT. 

Et en plus... 

Retrouvez les revues juridiques  en ligne sur le site de la 
BU. 

Vous avez la possibilité de consulter des  
e-books et revues en ligne en vous connectant  

sur le site de la BU, onglet 
 

 

www.bu.u-picardie.fr 

Actualité juridique, législa-
tion et règlementation, con-

ventions collectives, ré-
ponses  

ministérielles, etc. 

Fonds éditoriaux Dalloz 
pour des recherches docu-
mentaires : codes, revues, 

encyclopédie, ouvrages, etc. 

 

 

 
Documents juridiques clas-
sés  par rubriques : revues, 
fiches pratiques, jurisclas-

seurs, synthèses, etc. 

 
Publications Lamy en ligne, 
documents officiels dispo-
nibles via un moteur de re-

cherche.   

 Études doctrinales, déci-
sions et  commentaires de 
jurisprudence publiés dans 
les revues du groupe Lex-

tenso. 

Site officiel du gouverne-
ment français qui diffuse 

des textes législatifs et ré-
glementaires,  des décisions 

de justice des cours su-
prêmes et d'appel de droit 

français.  

Base de données bibliogra-
phiques de doctrine juri-

dique. 

 

 

 

Diffusion de publications 
francophones en sciences 

humaines et sociales. Accès 
au texte intégral de 300 

revues pluridisciplinaires. 

 

Bibliothèque numérique en 
ligne proposant plus de 

34.000 ouvrages universi-
taires en santé, SHS, SES, 

gestion et sciences. 

 

Base de données de presse 
magazine et quotidienne 

française et étrangère. Con-
sultez par ex. Le Monde, 

Libération, Le Figaro, etc. 

 

Encyclopédie pluridiscipli-
naire avec plus de 30.000 

articles rédigés par des spé-
cialistes et divers médias : 
vidéos, fiches de lecture, 

cartes. 

 

Analyse et veille juridique, étude 
de l’évolution des droits et des 

obligations des administrations 
publiques et de leurs adminis-

trés. 

Revue spécialisée dans 
l’analyse et la veille  

juridique. 

 

Hebdomadaire de réfé-

rence pour les professions 

du droit. 

 
Analyse de la jurispru-

dence et des probléma-
tiques  

 

Actualité juridique et 
sociale, analyse des 

textes, accords, jurispru-
dence... 

Et encore bien d’autres à découvrir sur le site de la BU ! 


