TOUTE L’ACTUALITÉ JURIDIQUE
DANS VOTRE CIRCONSCRIPTION
FOCUS

via le site de la Bibliothèque
de l’ASSEMBLÉE NATIONALE

AVEC LEXBASE,
Retrouvez vos encyclopédies
les plus exhaustives
UNE RECHERCHE PERTINENTE ET UNE CONTEXTUALISATION IMMÉDIATE DES
SOLUTIONS
> Par mots-clés, vous accéderez aux développements ayant trait à votre recherche, les
réponses seront classées par ordre de pertinence.
> Par mode sources, vous pourrez avoir accès aux points de droit où sont référencées
les sources recherchées (par l’intermédiaire d’une passerelle « HYPER RÉFÉRENCEMENT »).
> Par mode plan : en descendant progressivement dans l’arborescence structurée, vous
accéderez aux développements souhaités.
UNE ACTUALISATION RÉACTIVE ET TRANSPARENTE
Les bases juridiques sont mises à jour quotidiennement, sauf réforme d’envergure. Une
balise d’avertissement vous indique les parties en refonte à la suite d’une profonde réforme.
ACCÉDEZ DIRECTEMENT
> AUX REVUES LEXBASE
> AUX ENCYCLOPÉDIES LEXBASE
> À LA JURISPRUDENCE LEXBASE

TOUTE LA DOCTRINE INDEXÉE
Retrouvez, régulièrement, à travers les développements encyclopédiques, de nombreuses
synthèses sur la position ou l’interprétation d’un ou plusieurs auteurs (issues des revues
LEXBASE et d’autres prestigieuses publications).

AVEC LEXBASE,
Accédez à l’actualité juridique
la plus réactive
L’EXHAUSTIVITÉ DE L’INFORMATION JURIDIQUE
> Du lundi au vendredi, LEXBASE publie des flashs d’actualité juridique et assure ainsi une veille législative, jurisprudentielle
et doctrinale.
> Tous les jeudis, LEXBASE publie six éditions thématiques : sociale, fiscale, privée, affaires, publique et professions
(bimensuelle). Structurées sur un modèle identique, elles offrent une analyse complète de l’actualité législative et
jurisprudentielle de la semaine. Les six éditions sont rédigées par une équipe d’universitaires, de praticiens et de
rédacteurs internes.

UNE RÉACTIVITÉ DOCTRINALE SANS ÉGALE
Les revues hebdomadaires traitent systématiquement de
l’actualité juridique la plus « fraîche », publiée la semaine précédente
et la semaine en cours.

Une jurisprudence importante publiée le lundi est commentée,
par nos équipes de spécialistes, le jeudi de la même semaine,
grâce à une collaboration hors pair avec les meilleurs spécialistes
de chaque matière.

L’EXHAUSTIVITÉ DE LA SOURCE OFFICIELLE
> Vous accédez via un moteur de recherche « plein texte » au plus grand fonds de jurisprudence national et européen : CJUE,
TPIUE, TFPUE, CEDH, Cour de cassation, Cours d’appel, Tribunaux de Grande Instance, Conseils de Prud’hommes, Conseil
d’État, CAA, Tribunaux administratifs... Ce fonds est enrichi de l’option exclusive « HYPER RÉFÉRENCEMENT LEXBASE ».
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