
 

Les bases de 

données  
 

Lesquelles a-t-on a à l’UCL? 
 

LES BASES DE DONNÉES EN DROITLES BASES DE DONNÉES EN DROITLES BASES DE DONNÉES EN DROITLES BASES DE DONNÉES EN DROIT    

Voici un aperçu des principales  bases de données commerciales 
en droit. Vous trouverez une liste complète des bases de données 
en droit sur http://bib.uclouvain.be  (Bases de données / par 
domaine)  

BASES DE DONNÉES BELGES  

Titre Contenu et couverture 

Jura 

  

Contenu : références et full-text d’articles, de 
monographies, législation, jurisprudence, actualités 
Couverture : droit belge, européen (partiel) et 
organisations internationales (partiel) 

Jurisquare  

  

Contenu : références et full-text d’articles et de 
monographies 
Couverture : droit belge 

Strada-Lex  

  

Contenu : références et full-text d’articles, de 
monographies, législation, jurisprudence, répertoire 
notarial, RPRJ, Codes Larcier 
Couverture : droit belge, européen (partiel) et 
organisations internationales (partiel) 

AUTRES BASES DE DONNÉES  

HeinOnline  

  

Contenu : jurisprudence et doctrine (essentiellement 
articles, textes de référence en droit américain et 
anglais). Articles en full-text avec un embargo sur la 
dernière année 
Couverture : pays anglo-saxons (USA et Canada 
surtout) 

Index to 
Foreign Legal 
Periodicals  

  

Contenu : références d’articles de revues, de 
monographies, de rapports de congrès, d'annuaires, 
de mélanges et d'essais  
Couverture : doit international privé et public, droit 
comparé et droit étranger  

 

 

 

 

International 
Bureau of Fiscal 
Documentation 

 

Contenu : actualités, législation, jurisprudence, 
articles de revues et e-books en full-text. 
Couverture : droit fiscal au niveau international 

Westlaw 

 

Contenu : législation, jurisprudence et doctrine 
(revues, traités et manuels)  
Couverture : États-Unis, Royaume-Uni, Australie, 
Canada, Hong Kong, Union européenne, Asie, 
Caraïbes, Pacifique 

Lexis 360 

 

Contenu : actualités, jurisprudence, manuels, 
codes et revues de l’éditeur Lexis-Nexis 
Couverture : droit français 

Oxford reports on 
international law 

 

Contenu : Jurisprudence 
Couverture : droit international et droit étranger 

LES LES LES LES RÉSERVOIRS D’ARTICLES EN TEXTE INTÉGRALRÉSERVOIRS D’ARTICLES EN TEXTE INTÉGRALRÉSERVOIRS D’ARTICLES EN TEXTE INTÉGRALRÉSERVOIRS D’ARTICLES EN TEXTE INTÉGRAL    

Ces réservoirs d’articles fournissent tous un accès en texte intégral. 
Ils sont tous accessibles en utilisant le proxy.  

 

Titre Contenu Couverture 

CAIRN Sciences humaines et sociales Maj. francophone 

DOAJ Multidisciplinaire International,  
maj. en anglais 

JStor Multidisciplinaire International, 
maj. en anglais 

Sage 
Journals 

Multidisciplinaire Revues de l‘éditeur 
Sage, maj. en anglais 

SpringerLink  Multidisciplinaire 
Fournit aussi des e-books 

Revues et e-books de 
l’éditeur Springer, 
maj. en anglais 

 

LES BASES DE DONNÉES EN CRIMINOLOGIELES BASES DE DONNÉES EN CRIMINOLOGIELES BASES DE DONNÉES EN CRIMINOLOGIELES BASES DE DONNÉES EN CRIMINOLOGIE    

Toutes les bases de données commerciales ci-dessous répertorient 
des références d’articles, monographies, thèses et/ou rapports. Les 
bases de données en droit peuvent aussi être consultées si l’on 
souhaite une approche juridique. 
 

Titre Disciplines Couverture 

Criminal Justice 
Abstracts 

  

Criminologie et disciplines 
connexes 

Références uniquement 

International 
Maj. en anglais 

Francis 

  

Sciences humaines et 
sociales 

International  
Maj. en français 

Sociological 
Abstracts 

  

Sociologie, sciences 
sociales et politiques 

International 
Maj. en anglais 

PsycInfo 

  

Psychologie et disciplines 
connexes 

Références uniquement 

International 
Maj. en anglais 

PsycArticles 

  

Psychologie, psychiatrie et 
sciences comportementales 

International 
Maj. en anglais 

Periodicals 
Archive Online 

 < 2000  

Sciences humaines et 
sociales 
Full-text jusqu’en 2000 
environ puis références 

International 

International 
Bibliography of 
the Social 
Sciences 

  

Sciences sociales 

Références uniquement 

International 
Maj. en anglais 
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Les bases de données commerciales 
sont devenues des outils indispensables et très pratiques pour 
vos recherches. Mais lesquelles avez-vous à disposition en droit 
ou en criminologie ? 

Certains documents disponibles en full-text / 
références uniquement 

Accès via le proxy / indisponible / quelques 
semaines par quadrimestre 

EN BREF 


