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Objectifs
Vous venez d'être nommé dans un centre de documentation juridique, vous devez assister une direction juridique
et vous n'avez jamais fait de droit ? Et le droit n'est pas votre tasse de thé ou vous semble compliqué ? Pas
d'inquiétude à avoir. Un stage a été conçu pour vous.
Il fonctionne depuis plus de 15 ans et vous fournit les bases indispensables pour :
- Comprendre les grands concepts du droit
- Isoler les grandes sources du droit en ligne
- Décrypter une référence bibliographique en droit
- Savoir chercher du droit

Public concerné
"Toute personne exerçant des fonctions relevant des métiers de la documentation sans avoir reçu de formation
initiale préalable en droit"

Programme

Introduction au domaine juridique - définitions, organisation du droit - les sources du droit : législation,
jurisprudence et doctrine
Les sources en ligne gratuites et payantes, les sources imprimées. Méthodologie de la recherche
documentaire juridique dans les sources en ligne gratuites et payantes - Sites officiels : Légifrance, Eur-Lex et
autres sites institutionnels. Bases de données des éditeurs juridiques : (Doctrinal Plus, Dalloz.fr, Lexis 360,
Lamyline, Lexbase ...). Apprendre à chercher dans les principales revues papier généralistes.
Les outils de veille - fils RSS en droit - actualités juridiques
Le dossier juridique - Constitution et usages

Voir aussi/Pour aller plus loin

151 Rechercher l'information juridique sur Internet - https://www.adbs.fr/formations/formation-rechercherlinformation-juridique-sur-internet-184 [1]
152 La veille juridique - https://www.adbs.fr/formations/formation-veille-juridique-185 [2]

Modalités
Supports de cours. Travaux pratiques : manipulation de la documentation " papier ". Interrogation par les stagiaires
d'un choix de banques de données juridiques.

Formateurs

M. Emmanuel BARTHE
Mme Sylviane TOUSSAINT
Bibliothécaire documentaliste juridique et veilleur chez Cleary Gottlieb (Paris), cabinet d'avocats
d’affaires, Emmanuel BARTHE a acquis une triple compétence en droit, documentation et informatique. Ses axes
de spécialisation sont : l’interrogation et l'évaluation des plateformes et bases de données juridiques, l’open data
des données juridiques publiques, l’indexation et les plans de classement en droit, la veille juridique et presse et la
formation des juristes et non-juristes à la recherche documentaire en droit.
Son blog www.precisement.org/blog [3] (ISSN 2263-9292) cherche à distinguer les mouvements de fond dans la
documentation juridique, les données publiques juridiques et les outils de veille et de recherche.
le + pour la formation : Dans son travail de documentaliste juridique, il pratique quotidiennement la recherche
juridique en ligne et découvre de nouvelles ressources.

Responsable de formation à la bibliothèque Cujas, Sylviane TOUSSAINT forme les étudiants (masters,
doctorants ) en droit de l’université de Paris1 Panthéon – Sorbonne et de l’université de Paris2 – Panthéon
–Assas dans le domaine des méthodologies de la recherche et de la gestion d’information juridique.
Elle intervient également lors de sessions organisées par différents instituts de formation, à destination des
professionnels des bibliothèques et des universitaires pour former les documentalistes et bibliothécaires à la
recherche documentaire dans le domaine des sciences juridiques. Les stages et formations qu'elle anime se
déroulent à la bibliothèque Interuniversitaire Cujas, ce qui permet d'offrir aux stagiaires l'accès aux nombreuses
ressources de la bibliothèque, ainsi qu'à un large panorama de ressources électroniques (bases de données,
bouquets de périodiques , e-books...).
Ses différentes activités développées dans le cadre de ses missions à la bibliothèque Cujas (formation en
présentiel, création et mise à jour de documents pédagogiques, aide individualisée à la recherche) lui ont permis
d’acquérir une solide expérience en matière de conception et d’animations d’actions de formation auprès de
différents publics.

Se préinscrire
à la formation

Session 1 - 06/2019

Dates
11/06/2019 - 12/06/2019

Horaires
de 09:00 à 17:00

TARIF ADHERENT
890 € HT (1 068 € TTC)

TARIF NON ADHERENT
1 020 € HT (1 224 € TTC)
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Formation ADBS [4]
Je me préinscris [5]

Pour aller plus loin
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D – Veille et recherche [6]

Niveau professionnel
Débutant [7]

Modalités
Présentiel [8]
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