
 

 

Les ressources 

incontournables  

 

 

Besoin d’autre chose ? 

Vous avez une suggestion d’acquisition à nous faire ? Une 
question à nous poser ? Besoin de renseignements ?  

Contactez-nous  ! 
 

questions-reponses@u-picardie.fr 

Les ouvrages 

300  Sciences sociales  346   Droit civil 

320  Science politique  346.06  Droit des sociétés 

327  Relations internatio-
nales 

 347  Procédure civile 

340  Droit  348  Codes 

341  Droit international  
public 

 350  Administration  
publique 

342  Droit public  351.3  Concours 

344  Droit social 
 360  Problèmes et services 
sociaux 

345  Droit pénal  400  Langues (TOEIC) 

Les ouvrages de droit sont rangés au 1er étage et sont clas-
sés selon la classification Dewey. Ci-dessous, les cotes princi-
pales : 

Droit 

Science politique 

Les services 

L’espace presse 

Le prêt entre bibliothèques 

L’aide à la recherche documentaire  

Sur place     Du lundi au vendredi au 1er étage 

En ligne 
Service Questions ? Réponses !  

Sur le site de la BU 

Vous êtes intéressé(e) par un document disponible dans 

une bibliothèque hors du réseau BU UPJV ?  

Le P.E.B est là pour vous ! 

          03 22 82 71 80 

          bupebcathedrale@u-picardie.fr 

BU UPJV Cathédrale et IUT 



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 au 1er étage et  

quelques-unes 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, législation 
et règlementation, conventions 

collectives, réponses  
ministérielles, etc. 

 

Fonds éditoriaux Dalloz pour 
des recherches documen-

taires : codes, revues, encyclo-
pédie, ouvrages, etc. 

 

 
Documents juridiques classés  
par rubriques : revues, fiches 
pratiques, jurisclasseurs, syn-

thèses, etc. 

 
Publications Lamy en ligne, 

documents officiels disponibles 
via un moteur de recherche.   

 Études doctrinales, décisions et  
commentaires de jurispru-

dence publiés dans les revues 
du groupe Lextenso. 

Site officiel du gouvernement 
français qui diffuse des textes 
législatifs et réglementaires,  
des décisions de justice des 

cours suprêmes et d'appel de 
droit français.  

 

Base de données bibliogra-
phiques de doctrine juridique. 

 

 

Diffusion de publications fran-
cophones en sciences hu-

maines et sociales. Accès au 
texte intégral de 300 revues 

pluridisciplinaires. 

 

Bibliothèque numérique en 
ligne proposant plus de 34.000 
ouvrages universitaires en san-

té, SHS, SES, gestion et 
sciences. 

 

Base de données de presse 
magazine et quotidienne fran-
çaise et étrangère. Consultez 
par ex. Le Monde, Libération, 

 

Encyclopédie pluridisciplinaire 
avec plus de 30.000 articles 

rédigés par des spécialistes et 
divers médias : vidéos, fiches 

de lecture, cartes. 

Couvre tous les do-
maines du droit civil 
et du droit judi-

ciaire privé.  

 

Analyse juridique 
de l’actualité 

internationale. 

 

Analyse et veille juridique, étude de 
l’évolution des droits et des obliga-
tions des administrations publiques 

et de leurs administrés. 

Revue spécialisée dans 
l’analyse et la veille  

juridique. 

 

 
 

Actualité européenne,  son 
droit, ses politiques et 
enjeux économiques.  

 
Analyse de la jurispru-

dence et des problé-
matiques  

émergentes. 

 

Actualité juridique et 
sociale, analyse des 

textes, accords, juris-
prudence, etc. 

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


