
LexisNexis JurisClasseur     

           
Type Base de données Domaine Droit

Périmètre 
d'abonnement 

Intégralité à l'exception de la 
revue La Semaine notariale et 
immobilière

Public Licence, Master, 
Recherche

Editeur LexisNexis Langue(s) Français

Description de la base

JurisClasseur est une base de données rassemblant des documents juridiques. 

• Encyclopédies : plus d'une cinquantaine d'encyclopédies juridiques (JCl) mises à 
jour régulièrement, classées par domaine.

• Codes  et  lois:  les  articles  des  codes,  les  articles  et  textes  complets  de  la 
législation et les tables de concordance. 

• JO / BO : l'intégralité du Journal Officiel depuis 1990 (JO), de la Documentation 
de base (DB) et des Bulletins Officiels (BO). Antériorité variable.

• AAI : recherches sur les Autorités administratives indépendantes diffusées par 
l'éditeur (CNIL, AMF, HALDE). 

• Parlement :  questions du Sénat et de l'Assemblée nationale et les réponses 
apportées.

• Jurisprudence :  décisions  jurisprudentielles  des  cours  suprêmes,  des  cours 
d'appel, des tribunaux judiciaires et administratifs. Base spécifique à LexisNexis 
: Jurisbase. 

• Revues :  une trentaine de revues en texte intégral dont la Semaine Juridique 
(éditions  Générale,  JCP  G,  Entreprise,  JCP  E, Sociale,  JCP  S).  Antériorité 
variable. 

• Bibliographies :  références  bibliographiques  d'articles,  réalisées  à  partir  du 
dépouillement de plus de cent revues depuis 1970. 

• Actualités: actualité législative, réglementaire, vie des professions juridiques  et 
jurisprudence.

• Europe : législation et travaux parlementaires depuis 1954. 

• Conventions collectives :  Plus  de trois  cent trente conventions  collectives  et 
accords de branche en texte intégral. 
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Comment accéder à la ressource ? 

• En cliquant sur le lien depuis la page « Liste des ressources électroniques     » 
dans l'onglet de la Documentation Électronique,  il faut accepter les conditions 
de vente.

• La liste AZ permet de rechercher les périodiques électroniques et des e-books 
par leur titre.

Mener la recherche

En raison des différents formulaires de recherche proposés par source, seule la 
recherche Jurisprudence est étudiée dans ce guide.  Cependant, la logique de la 
saisie demeure la même pour les autres sources. 

La recherche de la « Jurisprudence »
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Saisir les mots-clés, préciser le type de documentation : texte 
intégral, résumé,  tirage et sommaire du Bulletin de la Cour 

de cassation et du Recueil Lebon, texte de la décision

Saisir les mots-clés, préciser le type de documentation : texte 
intégral, résumé,  tirage et sommaire du Bulletin de la Cour 

de cassation et du Recueil Lebon, texte de la décision

 Saisir le numéro Juris-Data, constitué 
de 6 chiffres composés de l'année de 

décision à placer dans le premier 
champ et du numéro Juris-data dans 

le second

 Saisir le numéro Juris-Data, constitué 
de 6 chiffres composés de l'année de 

décision à placer dans le premier 
champ et du numéro Juris-data dans 

le second

 Les opérateurs booléens : 

- ET : rechercher des contenus qui 
contiennent les termes saisis sans souci de 
proximité ou d'ordre
- OU : rechercher des documents 
contenant au moins l'un des mots saisis
- Proximité de 5 ou 15 mots : indiquer le 
nombre de mots d'écart désiré entre les 
deux termes saisis
- SAUF : exclure les documents contenant 
le terme saisi

 Les opérateurs booléens : 

- ET : rechercher des contenus qui 
contiennent les termes saisis sans souci de 
proximité ou d'ordre
- OU : rechercher des documents 
contenant au moins l'un des mots saisis
- Proximité de 5 ou 15 mots : indiquer le 
nombre de mots d'écart désiré entre les 
deux termes saisis
- SAUF : exclure les documents contenant 
le terme saisi

http://www.biblio.univ-evry.fr/index.php?id=19
https://gd6lj3vd2k-search-serialssolutions-com.bibliopam-evry.univ-evry.fr/
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Indiquer les références de la décision : 

- La juridiction dans le menu déroulant
- La ville de la juridiction ayant rendu 
la décision
- La formation : Commerciale, 
Chambre civile 2... 
- La date de la décision en affinant 
dans le menu déroulant
- Le numéro de la décision en 
distinguant le numéro de pourvoi (en 
respectant ce modèle : 95-12.748) de 
requête et d'affaire. 
- Les noms des parties : beaucoup de 
décisions sont anonymisées

Indiquer les références de la décision : 

- La juridiction dans le menu déroulant
- La ville de la juridiction ayant rendu 
la décision
- La formation : Commerciale, 
Chambre civile 2... 
- La date de la décision en affinant 
dans le menu déroulant
- Le numéro de la décision en 
distinguant le numéro de pourvoi (en 
respectant ce modèle : 95-12.748) de 
requête et d'affaire. 
- Les noms des parties : beaucoup de 
décisions sont anonymisées

les informations liées à 
une décision antérieure 

les informations liées à 
une décision antérieure 

 En cliquant sur « Afficher tous les critères de recherche », un nouveau formulaire apparaît En cliquant sur « Afficher tous les critères de recherche », un nouveau formulaire apparaît

les informations liée à la 
législation citée dans la 
décision recherchée

les informations liée à la 
législation citée dans la 
décision recherchée



Parcourir les sources

Il est possible de parcourir les sources.  Cette fonctionnalité est utile pour naviguer 
dans les différents ouvrages : revues, codes, encyclopédies.  

Affichage des résultats
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Cliquer sur l'onglet « Répertoire des 
Sources », puis « Parcourir » et remplir le 
formulaire 

Cliquer sur l'onglet « Répertoire des 
Sources », puis « Parcourir » et remplir le 
formulaire 

Saisir un nouveau termeSaisir un nouveau terme

Afficher sur plusieurs page (liste) ou 
sur une seule page (liste étendue) 

Afficher sur plusieurs page (liste) ou 
sur une seule page (liste étendue) 

Revenir au formulaire de 
recherche en la modifiant ou 
en effectuant une nouvelle

Revenir au formulaire de 
recherche en la modifiant ou 
en effectuant une nouvelle

Classer par type de 
contenu ou par date 

Classer par type de 
contenu ou par date Possibilité d'export des notices 

(impression, mail ou téléchargement 
sous différents formats dont PDF et 

WORD) 

Possibilité d'export des notices 
(impression, mail ou téléchargement 
sous différents formats dont PDF et 

WORD) 

Filtrer les résultats 
par source, type de 

source et type 
d'article 

Filtrer les résultats 
par source, type de 

source et type 
d'article 



Exporter et conserver les résultats 

Ces trois icônes figurant en haut du résultat permet : 

◦ d'imprimer

◦ d'envoyer par mail le texte intégral

◦ de télécharger 

Concernant la jurisprudence, il  existe  la possibilité de télécharger et  d'imprimer la 
première page et la décision complète en PDF en cliquant les deux dossiers. 

Pour aller plus loin

Sur  la  page d'accueil, vous  avez  accès  à  des  liens  à  des  présentations  et  des 
démonstrations de la base.  

Des aides sont également présentes au niveau de chaque formulaire de recherche. 

Contact : accueil-bu@univ-evry.fr
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