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Madame, Monsieur,
Vous recevez cette newsletter dans le cadre de votre abonnement à l’un des services
en ligne LexisNexis JurisClasseur. Vous pouvez ainsi suivre leurs évolutions et
bénéﬁcier de conseils utiles*.
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LE MOT DE L’EDITORIAL

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le Professeur Pierre Catala nous a quittés.
Pierre Catala était un immense juriste.
Professeur, il a formé des générations
d’étudiants. Ses écrits ont inﬂuencé depuis 50
ans la communauté juridique de notre pays.
De nombreux Gardes des Sceaux ont suivi ses
conseils avisés. Depuis 30 ans, il co-dirigeait
notre grande encyclopédie Civil Code. Il incarnait
la passion du beau droit. Pierre Catala était
aussi un visionnaire. Ainsi, dès le début des
années 60, il eut cette incroyable intuition de la
révolution à venir de l’informatique juridique.
Trente ans avant internet, il avait imaginé les
concepts fondateurs des banques de données
de jurisprudence dont JurisData reste en ce
domaine la référence.

« Sous la robe, point de sexe », dit le célèbre
adage, pourtant ce n’est qu’en 1900 qu’une
femme a enﬁn pu prêter serment ; quant
à la magistrature, elle ne s’est ouverte aux
femmes qu’en 1946.
La justice française ne cesse de se féminiser :
ces neuf dernières années, l’effectif des
femmes avocats a augmenté de plus de 50
% et l’École nationale de la magistrature est
représentée par 80 % d’étudiantes.

NOUVEAUX CONTENUS
La Semaine Juridique (JCP), avec ses 5 éditions
est le premier hebdomadaire juridique français.
Grâce à votre abonnement*, vous pouvez
accéder à 27 ans d’archives de presse juridique
! Les archives des éditions Semaine Juridique
Générale, Entreprise et Affaires ou encore
édition Notariale et Immobilière sont désormais
disponibles jusqu’en 1985.
Mis en place dès l’année dernière pour vous
aider dans vos recherches, ce nouveau service
d’archivage passe d’une antériorité de 1990
à 1985 pour vous faire gagner 5 années
supplémentaires.

LexisNexis édite ce mois-ci un ouvrage
exceptionnel : Femmes & Justice.
Une centaine de portraits de femmes
exceptionnelles qui nous livrent, chacune
à leur manière, leur vision du monde de la
justice. Portrait après portrait, mot après
mot, Diane Rondot, artiste photographe,
explore le versant féminin de la justice
française dans un ouvrage préfacé par
Simone Rozès, première femme à être
nommée Premier Président de la Cour de
Cassation en 1984
En savoir Plus
La presse en parle
En exclusivité, quelques pages à découvrir

L’ASTUCE DU MOIS
Le nouveau formulaire de recherche

CODES ET LOIS EN LIGNE :
UN FONDS DOCUMENTAIRE
EN CONSTANTE EVOLUTION

Plus simple et plus pertinent, il permet
désormais:

Initialement, la base de Législation Codes et
lois, fruit de 100 ans d’expertise en matière de
consolidations de textes, vous donnait accès
à 88 codes ofﬁciels plus de 40 000 lois et
règlements consolidés.
Ce fonds documentaire n’a cessé d’évoluer ces
dernières années en intégrant de nouveaux
contenus consolidés et mis à jour par
LexisNexis :
• Les conventions ﬁscales internationales liant la
France
• 300 conventions internationales et
leurs protocoles, avenants, accords
complémentaires consolidés couvrant les
domaines essentiels de la vie juridique et
économique : circulation des personnes,
coopération judiciaire, commerce, droits
politiques et sociaux, environnement, état
civil, extradition, lutte contre le blanchiment,
propriétés immatérielles,
• Plus de 500 règlements, directives ou décisions
de l’Union Européenne (UE)

1- De chercher uniquement dans les décisions
sélectionnées par JurisData pour gagner en
pertinence
2- De chercher dans les décisions les mieux
notées par jurisData (classement allant de 4
à 1 étoile en fonction de l’intérêt juridique de
la décision)

Nous vous rappelons que l’Assistance
aux Solutions Internet se tient à votre
disposition pour une inscription en formation
à l’utilisation du site ou pour une aide à la
formulation des recherches.
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