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Portail des éditions du jurisclasseur   

Accès à  plus de 100 codes (codes bleus), 77 encyclopédies,  et 31 revues  

Base la plus importante en décisions juridictionnelles 

 

Page d’accueil : Le bandeau en haut de la page d’accueil  vous donne un accès direct après   

vous être connecté : 

 

Aux actualités &Veilles : Actualité juridique        

à la recherche : accès à la recherche simple  

aux contenus : accès à toute la documentation mais surtout à des fiches révisions 

La barre de recherche : 

 

Recherche simple 

avec mot clé à 

partir de la barre 

de recherche ou 

alors utiliser les 

modules si vous 

connaissez le type 

de document 

recherché  
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Recherche simple dans toutes les sources : 

Rappel : la documentation dans cette base est très riche il est donc préférable d’utiliser le 

module correspondant à votre recherche. Vous pouvez utiliser la recherche simple pour 

débuter  et/ou trouver tous types de documents en utilisant les filtres proposés.  

 

Après avoir filtré, pour chaque résultat vous accédez au texte intégral du document, le mot 

clé utilisé apparaît en surbrillance : 

 

  

 

Classement par 

pertinence par 

défaut ou par date si 

vous faites ce choix  



 

Fiche 
Ressource 

Electronique 

METHODOLOGIE DOCUMENTAIRE  

 LEXIS 360 
 
 

Actualisée le 06 septembre 2018 

Recherche dans un type de source : 

 

*Jurisdata : Chaque décision possède son propre numéro JurisData attribué par Lexis 

360. Ce numéro permet de classer la décision par pertinence et vous aide à la  retrouver 

plus rapidement. Ex : N° Jurisdata : 2011-011613  

Affichage du résultat : 

 

Choisissez le formulaire qui 

correspond à la source souhaitée : 

Jurisprudence, revues, 

encyclopédies ou codes 

Ex : Jurisprudence 

Préciser la juridiction, le numéro de la 

décision et / ou le numéro jurisdata* 

Accès 

au texte 

intégral 

de la 

décision 

imprimer, 

télécharger

, mail et 

partage 

réseaux 

sociaux  
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 Et enfin un accès pour vos révisions  

 

 Ne restez pas dans le flou juridique ! 

 

 

 

A partir de l’onglet Contenus et les fiches pédagogiques, vous allez trouver matière à 

réviser (fiches de révisions) mais aussi à comprendre les subtilités du Droit (fiches de 

méthodologie) 

 

 

Choix du 

thème à 

réviser  


