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Tout  pour 
les juristes !



La documentation imprimée (manuels, ouvrages, 
dictionnaires, revues) pour les juristes1

Le catalogue du SCD représente la porte d’accès à toute recherche 
documentaire sur nos titres. 

Il est accessible ci-dessous :
catalogue-bibliotheques.univ-lemans.fr
Vous trouverez des tutoriels sur l’utilisation de ce catalogue sur la page 
umotion de vos bibliothèques universitaires :
umotion.univ-lemans.fr/bibliotheques-universitaires

Chers étudiants,

Vous entrez à l’université et vous allez devoir, dès vos premières semaines de cours, 
consulter des ouvrages à la bibliothèque et utiliser les ressources académiques 
juridiques en ligne pour : 
- vérifier et compléter votre prise de notes, 
- comprendre et apprendre votre cours,
- préparer vos séances de travaux dirigés.  

Le travail à la bibliothèque ainsi que l’utilisation adéquate des bases électroniques 
juridiques sont donc indispensables pour réussir vos semestres. 

Attention  ! Une recherche juridique à l’université ne ressemble en rien aux 
recherches sur internet que vous avez pu effectuer au collège ou au lycée. Elle se 
fait uniquement à partir d’un matériel scientifique et académique de haut niveau, 
que vous trouverez dans les livres et les revues papiers de la bibliothèque, ainsi que 
sur les ressources en ligne proposées par les éditeurs juridiques. 

Ne vous fiez jamais aux ressources et informations que vous pouvez trouver 
directement sur le net après une recherche sur un moteur comme Google. Le 
droit est en effet une matière très technique et en constante évolution. Beaucoup 
d’informations sur internet sont soit fausses, soit périmées. Vous devez donc 
impérativement mener vos recherches en ligne via les sites internet des éditeurs 
juridiques référencés ci-dessous, au risque de commettre des erreurs ou 
d’apprendre des connaissances erronées. 



Descriptif du fonds documentaire imprimé en libre accès

Le fonds d'ouvrages juridiques présent dans vos BU au Mans et à Laval 
s'adresse à l'ensemble des étudiants et enseignants de la filière Droit de 
l'Université. Les ouvrages de références et les manuels d'enseignement 
constituent une part importante des collections. 

Vous devrez ainsi utiliser régulièrement : 
- les codes,
- les manuels,
- les lexiques/dictionnaires juridiques.
Ces documents sont fréquemment accessibles en format papier et 
électronique. 
Le fonds d'ouvrages de référence (codes juridiques, mémentos, 
vocabulaires…) est mis à jour annuellement pour la majorité des titres, de 
manière biennale pour certains titres moins usités. Vous trouverez aussi 
dans nos collections des  manuels de méthodologie et des manuels de 
préparation aux concours juridiques, ainsi que des collections sur le droit 
comparé. La plupart de ces ouvrages peuvent être empruntés à domicile 
pour une durée initiale d’un mois.

Vos BU mettent également à votre disposition des revues juridiques 
imprimées telles le Recueil Dalloz, la Semaine juridique, ou la Revue 
trimestrielle de droit civil, parmi des dizaines d’autres titres.
Vous devez prendre très vite l’habitude de feuilleter régulièrement ces 
revues papiers, même si vous n’en lisez pas l’intégralité. 
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Le SCD propose les principales bases de données en droit qui permettent 
de s’orienter dans les sources juridiques  : recherche de textes de lois, de 
jurisprudence et de doctrine, revues et codes en ligne, informations sur 
l’actualité du droit. Nous mettons également à disposition de nos publics un 
ensemble de revues et livres électroniques. En plus des bases spécialisées, 
les bases pluridisciplinaires contiennent parfois des ressources juridiques. 
Des archives sont accessibles en consultant les ressources acquises en 
licences nationales.

L’accès s’effectue via votre ENT (pavé BU), ou par les sites web de vos 
bibliothèques :
scd.univ-lemans.fr/fr/catalogues/doc-elec-liste.html
bumaine.fr

Vous devrez vous authentifier à l’aide de vos identifiants universitaires.
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Cette base électronique pluridisciplinaire vous propose l’accès à plus d’une 
trentaine de titres de revues juridiques en français comme Droit et société 
ou la Revue française de droit constitutionnel.
Vous pouvez également consulter en texte intégral près de 400 ouvrages 
en droit dans toutes les thématiques juridiques. 

Indispensable pour consulter les actualités juridiques, comprendre les 
thématiques, réviser, s’entraîner, et approfondir ses connaissances dans 
les différents domaines du droit, cette base vous permet d’accéder à 
des revues, des fiches d’orientation, des fiches méthodologiques, des 
encyclopédies juridiques, des répertoires, des codes, de la jurisprudence.

Tous les ouvrages du catalogue Dalloz accessibles 24h/24, de partout en version 
numérique. Vous y trouverez les codes de droit public et de droit privé les plus 
récents, en plus d’une quarantaine de collections d’ouvrages universitaires et 
professionnels couvrant l’ensemble des thématiques juridiques.
Une véritable bibliothèque juridique en ligne qui vous accompagne dans tous 
vos déplacements !
Attention, pour accèder aux contenus il est nécessaire d’aller sur le bouton 
Connexion en haut à droite de la page.

Pour les étudiants de licence, nous recommandons tout particulièrement 
les bases suivantes :

Que faut-il consulter lorsqu’on est étudiant en licence de droit ?



Base de données juridiques de l’éditeur Lamy permettant d’accéder à des 
ouvrages, revues, de la jurisprudence, des sources juridiques et des actualités.

Vous y trouverez notamment des fonds doctrinaux par thématiques, riches et 
abondants, un important fonds d’archives et de la documentation officielle : 
jurisprudence de droit public, de droit privé, jurisprudence européenne, les 
archives du Journal officiel, des bulletins officiels, des traités et accords.

Base de données de l’éditeur Lexis Nexis offrant la consultation de revues, 
de codes, encyclopédies (dont le JurisClasseur), synthèses thématiques, 
de la jurisprudence et des actualités juridiques.
 
Afin de compléter vos cours, vous pouvez y consulter des fiches pratiques 
et des synthèses jurisClasseur, très utiles, qui résument l’état du droit dans 
plusieurs domaines et thématiques.

Base de données donnant accès à :
-de l’actualité juridique,
-des titres de revues, dont les petites affiches, le Defrénois, le Bulletin Joly, 
la revue de droit public, et bien d’autres
-l’accès aux articles et décisions de jurisprudence publiées dans les 
revues ci-dessus
Une fonctionnalité de recherche avancée comprenant plus de filtres est 
également disponible.



Autres ressources indispensables et accessibles en ligne sur le web
Légifrance
Incontournable, le portail officiel du droit français vous permet d’accéder à 
de la législation française, européenne et internationale, de la jurisprudence 
et des dossiers législatifs. 
legifrance.gouv.fr

Service-Public.fr
Le site officiel de l’administration française propose notamment une 
rubrique actualités, des modèles de lettres et de formulaires et des fiches 
thématiques.
service-public.fr

Les ateliers de la BU

Vous pouvez également solliciter un atelier de la BU sur les créneaux qui 
vous conviennent, plusieurs de nos propositions concernent les ressources 
juridiques (Bibliothèque juridique Dalloz et Codes, Lois, jurisprudence en 
quelques clics)

bumaine.fr/besoin-d-aide rubrique Accompagnement

Le passeport documentaire Droit

Pour une découverte de la recherche juridique et de ces bases, consultez 
le passeport documentaire, module d’auto-formation disponible sur la 
plateforme d’enseignement UMTICE

bumaine.fr/besoin-d-aide rubrique Auto-formation

Base de données de doctrine, pour accéder à la jurisprudence, à la 
législation française et communautaire, à des textes de lois et à une base 
bibliographique de plusieurs centaines de titres juridiques.
La base permet également de paramétrer des alertes.

Nos services d’accompagnement et d’auto-formations3



En période de cours et d’examens
Lundi au vendredi : 8h30 - 22h

Samedi : 8h30 - 18h
+ 5 dimanches par semestre : 
13h - 18h avant les examens

Horaires réduits ou fermeture 
durant les congés universitaires

Bd Paul d’Estournelles de 
Constant

72000 Le Mans
Accessible aux PMR

Tram ligne 1 
Arrêt Campus Ribay

02 43 83 30 64
bu@univ-lemans.fr

Bu le mans Bu laval

En période de cours et d’examens
Lundi au vendredi : 8h30 - 20h

Horaires réduits ou fermeture 
durant les congés universitaires

52 rue des Drs Calmette et 
Guérin

53000 LAVAL
Accessible aux PMR

Bus ligne B  
Arrêt Centre Universitaire

Venir à la BU

Retrouvez les horaires en temps réel sur
bumaine.fr/horaires et sur l’application gratuite mobile Affluences

bumaine.fr | Twitter @bumaine

02 43 59 49 17
bu-laval@univ-lemans.fr


