
Recueils de l'Académie de 
droit international de La Haye

Type Livres électroniques Domaine Droit

Périmètre 
d'abonnement

Périmètre restreint à la plate-forme 
Martinus Nijhoff online : archives des 
cours de l'Académie de droit 
international de la Haye

Public Master et recherche

Editeur Koninklijke Brill Langue(s) Anglais et Français

Description de la base

L'abonnement de la bibliothèque à cette ressource de référence en droit international 
concerne : 

• 338 volumes de cours dispensés à l’Académie de droit international de La Haye, 
des origines (1923) jusqu’en 2012

• 15 titres de colloques (1969-2008) 
• 8  titres  du  Centre  for  Studies  and  Research  in  International  Law  and 

International Relations (2000-2008) 
• 7 titres de The Law Books of the Academy (1988-2010) 

Comment accéder à la ressource ? 

• Le catalogue général permet de rechercher par titre d'ouvrage.
• La liste AZ permet de rechercher les livres électroniques. 
• La  page  liste  des  ressources  électroniques dans  l'onglet  Documentation 

Electronique répertorie toutes les ressources électroniques, celles proposées en 
libre accès et celles souscrites par la BU, ainsi que les guides d'utilisateur. 

Mener la recherche

La barre de recherche  
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Recherche simpleRecherche simple

Choix de langueChoix de langue

Recherche avancéeRecherche avancée

http://www.biblio.univ-evry.fr/index.php?id=382
http://www.biblio.univ-evry.fr/index.php?id=19
https://gd6lj3vd2k-search-serialssolutions-com.bibliopam-evry.univ-evry.fr/


La recherche avancée

Affichage des résultats
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AideAide

Remplir les 
différents 

champs de la 
recherche 

Remplir les 
différents 

champs de la 
recherche 

Langue : français 
et/ou anglais 

Langue : français 
et/ou anglais 

Dérouler la 
liste des mots-

clefs

Dérouler la 
liste des mots-

clefs

Lancer la rechercheLancer la recherche

Sélectionner la 
source en 

cochant le type 
de document 
correspondant

Sélectionner la 
source en 

cochant le type 
de document 
correspondant

Les caractères particuliers : 

- Dans la recherche les accents 
ne sont pas considérés.
- Employer le signe "?"  pour 
un caractère inconnu; le signe 
"*" pour effectuer une 
troncature.
- AND, OR et NOT sont des 
opérateurs booléens, écrits en 
caractère majuscule.      

Les caractères particuliers : 

- Dans la recherche les accents 
ne sont pas considérés.
- Employer le signe "?"  pour 
un caractère inconnu; le signe 
"*" pour effectuer une 
troncature.
- AND, OR et NOT sont des 
opérateurs booléens, écrits en 
caractère majuscule.      

Faire apparaître ou disparaître 
les différentes parties qui 
composent les recueils   

Faire apparaître ou disparaître 
les différentes parties qui 
composent les recueils   

Titre du recueilTitre du recueil

Lancer la rechercheLancer la recherche

Filtrer selon des 
critères préétablis 
Filtrer selon des 

critères préétablis 

Télécharger 
directement les 

documents en PDF

Télécharger 
directement les 

documents en PDF

Filtrer le contenu 
accessible dans le 

cadre de 
l'abonnement  

Filtrer le contenu 
accessible dans le 

cadre de 
l'abonnement  



Exporter et conserver les résultats de la recherche

La sélection d'un document permet de le consulter directement sur la plate-forme. 

 

Pour aller plus loin

Contact: accueil-bu  @univ-evry.fr  
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Filtrer selon des 
critères préétablis 
Filtrer selon des 

critères préétablis 

Filtrer selon des 
critères préétablis 
Filtrer selon des 

critères préétablis 

La barre latérale à gauche et la citation en bas de page mentionnent les références bibliographiques de l'ouvrage consulté. 

La barre latérale permet également de naviguer dans le document en sélectionnant des parties qui le composent.      

La barre latérale à gauche et la citation en bas de page mentionnent les références bibliographiques de l'ouvrage consulté. 

La barre latérale permet également de naviguer dans le document en sélectionnant des parties qui le composent.      

Visualisation du documentVisualisation du document

Enregistrer, 
imprimer et 

convertir en PDF

Enregistrer, 
imprimer et 

convertir en PDF

Les fonctionnalités liées à la conversion d'un 
document en PDF permettent de conserver le 

document et d'y ajouter du texte.

Les fonctionnalités liées à la conversion d'un 
document en PDF permettent de conserver le 

document et d'y ajouter du texte.

mailto:accueil-bu@univ-evry.fr
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