
Boîte à outils 
de la BU
 

Droit, Économie, 
Gestion

Services 
de la BU

Ressources 
documentaires 

en ligne

Outils
de travail

Aide à la recherche documentaire 
 
 
 

Apprendre à analyser un thème, rechercher et traiter  
les documents, /conseils méthodologiques, exercices,  

webographie… 
 

 

Guide méthodologique de recherche et de traitement de 
l’information scientifique et technique

• 

Sites internet 
 

Classiques des auteurs marxistes 
Collection des traités des Nations unies

Data.gouv / DiploNews / Droit applicable aux agents publics
Encyclopédie philosophique

Grande bibliothèque du droit
Histoire de la justice, des crimes et des peines

Jurisguide : pour la recherche d’informations en sciences juridiques
Légifrance : service public de l’accès au droit

Lex Electronica : revue du Centre de recherche en droit public  
de l’Université de Montréal

Lois de la Rome antique
Portail mondial du droit de l’environnement / Premiers socialismes

Ressources juridiques et économiques de la Bibliothèque Cujas
Revue européenne de droit international

Spire : archives en sciences humaines et sociale

 
Aide à la création de 

bibliographies

 

Création de support  
pour présentation 

orale

Catalogue en ligne 
De la BU ou de chez vous,  

retrouvez tout le catalogue de la BU

PEB : Prêt entre bibliothèques
Accès à 5 demandes gratuites  

de prêt par an  
pour chaque étudiant,  

après avoir cherché sur le site du Sudoc

La BU,  
c’est quoi  

?

Outils divers

 

Dossiers documentaires 
En lien avec des cours,  
des thèmes d’actualité

Codes, actes, jurisprudence, 
revues

BIbliothèque numérique de 
Dalloz : ebooks, anciens codes, 
annales

Fiches pédagogiques, synthèses, 
jurisclasseurs, revues de droit

Documentation officielle,  
ouvrages, revues et  
formulaires des fonds Lamy  
et Liaisons

Recueils des cours  
de l’Académie de La Haye 
en droit international

Revues à dominante en 
commerce, gestion et  
économie

Site web officiel  
du gouvernement français

Jurisprudence de la Cour Pénale 
Internationale

Bibliothèque numérique  
de la BNF

Bibliothèque numérique  
européenne

Revues francophones
de sciences humaines 

Revues en sciences humaines  
et sociales

Sudoc
Catalogue collectif des 
bibliothèques de l’ensei-
gnement supérieur

Ressources en ligne de la BU

Revues scientifiques en 
sciences humaines et sociales

Revues et ebooks

Revues publiées par  
Cambridge University Press

Revues des origines à 2012

Bibliothèque numérique 
d’ebooks et articles

Articles et livres, thèses,  
citations

Moteur de recherche en 
sciences humaines et sociales

Articles et thèses en archives 
ouvertes
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https://ices.fr/la-vie-de-campus/bibliotheque-universitaire/
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https://ices.fr/la-vie-de-campus/bibliotheque-universitaire/
https://ices.fr/la-vie-de-campus/bibliotheque-universitaire/aide-a-la-recherche-documentaire/
https://ices.fr/la-vie-de-campus/bibliotheque-universitaire/ressources-en-ligne/ressources-par-discipline/
https://www.marxists.org/francais/index.htm
http://legal.un.org/ola/
https://www.data.gouv.fr/fr/
https://www.diplomacy.edu/resources/diplonews
https://www.fonction-publique.gouv.fr/droits-et-obligations-0
https://encyclo-philo.fr/
http://www.lagbd.org/index.php/Accueil
https://criminocorpus.org/fr/
http://jurisguide.univ-paris1.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.lex-electronica.org/
https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/
https://www.ecolex.org/
http://cujasweb.univ-paris1.fr/cujasdl/search?browse-all=yes
https://academic.oup.com/ejil
http://spire.sciencespo.fr/web/
http://bu.ices.fr/
https://ices.fr/la-vie-de-campus/bibliotheque-universitaire/services-personnalises/
http://www.sudoc.abes.fr//DB=2.1/SET=2/TTL=2/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=RLV&TRM=
http://urfist.chartes.psl.eu/cerise/
http://www.infosphere.uqam.ca/
https://www.zotero.org/
https://prezi.com/fr/
https://ices.fr/institut/bibliotheque-universitaire/ressources-en-ligne-bu/droit-eco-gestion/dossiers-documentaires/
https://ices.idm.oclc.org/login?url=https://www.emeraldinsight.com/
https://ices.idm.oclc.org/login?url=https://www.lamyline.fr/Content/Search.aspx?DATA=ylxYAMJ3rirlmIABJzwNyn
https://www.legifrance.gouv.fr/
https://ices.idm.oclc.org/login?url=http://referenceworks.brillonline.com/subjects/Law
https://gallica.bnf.fr/html/und/sciences/accueil
https://www.europeana.eu/portal/fr/explore/topics.html
https://www.cairn.info/
https://journals.openedition.org/
http://www.sudoc.abes.fr/
http://www.sudoc.abes.fr/
https://ices.fr/la-vie-de-campus/bibliotheque-universitaire/ressources-en-ligne/bases-de-donnees-de-la-bibliotheque/
https://www.persee.fr/
https://brill.com/
http://ices.idm.oclc.org/login?url=https://www.cambridge.org/core
https://ices.idm.oclc.org/login?url=https://www.brepolsonline.net/action/showPublications?pubType=journal&
https://scholar.google.fr/
https://isidore.science/
https://ices.idm.oclc.org/login?url=https://www.brepolsonline.net/action/showPublications?pubType=journal&
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https://isidore.science/
https://hal.science/
https://ices.idm.oclc.org/login?url=https://www.jstor.org/action/showLogin
https://fr-fr.facebook.com/BU.ICES/
https://fr-fr.facebook.com/BU.ICES/
https://www.instagram.com/bu.ices/?hl=fr
https://ices.idm.oclc.org/login?url=http://www.lexis360intelligence.fr
https://ices.idm.oclc.org/login?url=https://www.dalloz.fr/
https://ices.idm.oclc.org/login?url=https://www.dalloz-bibliotheque.fr/
https://legal-tools.org/cld

