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LEXTENSO : 

 * Voici la page d’accueil de la base de données Lextenso : 

 

 

 

La mention en haut à droite « BIENVENUE UNIVERSITE DU LITTORAL » signifie que vous êtes bien 

connectés à la base de données. 

Tout d’abord, Lextenso vous propose de découvrir toutes les revues qui sont archivées dans la base. 

Sur la page d’accueil, vous retrouvez le sommaire de chaque nouveau numéro (au format PDF). 
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Les Cahiers Sociaux  

 

 
Nouveaux Cahiers du 

Conseil constitutionnel 

  

 
Petites Affiches  

 
Revue des contrats  

 

 
Revue Droit & Littérature  

 
Revue du droit public et 

de la science politique en 

France et à l'étranger  

 
Revue française de 

finances publiques  

 

 
Revue générale du droit 

des assurances  

 

 

Pour savoir depuis quand chaque revue est archivée dans la base, consultez la fiche 

documentaire par ce lien : 
 
https://jurisguide.fr/fiches-documentaires/lextenso/ 
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* La recherche dans Lextenso : 

La recherche est très simple dans Lextenso, essayez : 

 

 

Ou regardez la vidéo : https://www.lextenso-etudiant.fr/content/base-lextenso 

 

* Lextenso étudiant : 

En haut de la page de Lextenso vous avez un onglet en haut au milieu « LEXTENSO ETUDIANT », 

ouvrez-le et vous découvrirez « Lextenso étudiant » 

https://www.lextenso-etudiant.fr/content/base-lextenso
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Voici  « Lextenso étudiant » : 

Tout d’abord créez un compte 

 

 

Vous recevrez un mail pour activer votre compte, une fois cette opération faite, vous êtes connectés, 

votre nom apparaît à l’écran en haut à droite. 

 

Lextenso étudiant vous propose un onglet NEWS présenté sous forme de chronologie ascendante. 
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On vous propose également un onglet « Révisez » avec des Quizz, des vidéo, des exercices 

d’entraînement bien pratiques lors des périodes d’examens. 

 

 

 

Testez les Quizz, vous verrez, vous ne serez pas déçus ! 

 

Des vidéos sympas sur des points du Droit  
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Des exercices d’entraînement selon votre niveau d’étude et les disciplines du droit. 

 

Et bien d’autres exercices et conseils, connectez-vous à Lextenso ! 

Bonne navigation ! 

 

 

 

 


