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Présentation
(*) Nos encyclopédies sont mises à jour chaque jour et font l’objet de compléments doctrinaux réguliers.

Droit privé
Droit des régimes matrimoniaux
L'Encyclopédie "Droit des régimes matrimoniaux", réalisée, sous la direction scientifique d'Adeline
Gouttenoire, Professeur à l'Université Montesquieu Bordeaux IV, et de Vincent Bonnet, Maître de
conférences à l'Université de Bourgogne, présente tout le droit positif applicable à la matière. Mise à jour
quotidiennement, cette encyclopédie traite de façon précise et détaillée, à travers les textes applicables et la
jurisprudence de la Cour de cassation et des juridictions du fond, les règles inhérentes au régime primaire,
au choix du régime matrimonial, au régime de la communauté légale et aux régimes conventionnels.
L'Encyclopédie LEXBASE "Droit des régimes matrimoniaux" est composée de 12 études et 12 synthèses
pratiques ; elle référence 1 930 sources et 165 commentaires de doctrine.

Droit du divorce
L'Encyclopédie "Droit du divorce", réalisée sous la direction scientifique d'Adeline Gouttenoire,
Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directrice de l'Institut des Mineurs de Bordeaux,
est mise à jour quotidiennement. Elle présente, tout d'abord, les différents cas de divorce : le divorce par
consentement mutuel, le divorce accepté, le divorce pour altération définitive du lien conjugal et le divorce
pour faute. Puis, elle revient sur la procédure de divorce et ses particularités selon le cas envisagé. Enfin, elle
s'attarde sur les effets du divorce tant d'un point de vue personnel, que d'un point de vue patrimonial.
L'Encyclopédie LEXBASE "Droit du divorce" est composée de 17 études et 7 synthèses pratiques ; elle référence
1 400 sources et 87 commentaires de doctrine.

Droit de la responsabilité
L'Encyclopédie "Droit de la responsabilité", rédigée sous la direction scientifique de David Bakouche,
Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI), aborde les trois régimes de
responsabilité : responsabilité civile, responsabilité administrative et responsabilité pénale (à venir). Chaque
régime est mis à jour quotidiennement et reprend le droit positif applicable. Plus particulièrement, dans le
cadre de la responsabilité civile, l'Encyclopédie traite non seulement du régime général (responsabilité
délictuelle et responsabilité contractuelle), mais aussi des régimes spécifiques de la responsabilité des
transporteurs, des agents de voyages, des constructeurs et de la presse.
L'Encyclopédie LEXBASE "Droit de la responsabilité" est composée de 28 études et 28 synthèses pratiques ; elle
référence 4 500 sources et 692 commentaires de doctrine.
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Droit médical
L'Encyclopédie "Droit médical", rédigée sous la direction scientifique de Christophe Radé, Professeur à
l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, s'articule autour de quatre grands thèmes majeurs mis à jour
quotidiennement :





les droits des malades
les modalités d'exercice de la profession médicale
l'activité médicale
la responsabilité médicale

L'Encyclopédie LEXBASE "Droit médical" est composée de 59 études et 41 synthèses pratiques ; elle référence 7
700 sources et 700 commentaires de doctrine.

Droit des sûretés
L'Encyclopédie "Droit des sûretés", rédigée sous la direction scientifique de David Bakouche, Agrégé des
Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI), présente tout le droit positif relatif aux
sûretés réelles et aux sûretés personnelles. Sont ainsi traitées, et mises à jour quotidiennement, les règles
applicables aux cautionnements, garanties autonomes, lettres d'intention, hypothèque, privilèges, gage,
crédit-bail, droit de rétention et fiducie.
L'Encyclopédie LEXBASE "Droit des sûretés" est composée de 33 études et 29 synthèses pratiques ; elle
référence 4 650 sources et 375 commentaires de doctrine.

Droit de la copropriété
L'Encyclopédie "Droit de la copropriété", réalisée sous la direction scientifique de Marine Parmentier et de
Julien Prigent, avocats au barreau de Paris, présente toutes les règles relatives à la copropriété de sa
naissance à sa dissolution. Mise à jour quotidiennement, cette encyclopédie aborde de façon précise et
détaillée, à travers les textes applicables et la jurisprudence de la Cour de cassation et des juridictions du
fond, le champ d'application de la copropriété, le règlement de copropriété et l'état descriptif de division, les
parties communes et privatives, les droits et obligations des copropriétaires, les charges et les travaux, les
résidences-services, la scission de la copropriété, les copropriétés en difficulté et, enfin, le contentieux de la
copropriété.
L'Encyclopédie LEXBASE "Droit de la copropriété" est composée de 25 études et 22 synthèses pratiques ; elle
référence 3 760 sources et 122 commentaires de doctrine.
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Procédure civile
L'Encyclopédie "Procédure civile", rédigée sous la direction scientifique de Etienne Vergès, Professeur,
membre de l'Institut universitaire de France, Université de Grenoble, en collaboration avec Cédric
Tahri, chargé d'enseignement, présente le droit positif applicable à chaque étape de la procédure, depuis
l'engagement du procès à l'exercice des voies de recours jusqu'au paiement des frais de l'instance.
L'Encyclopédie "Procédure civile", mise à jour quotidiennement, traite également des modes alternatifs de
règlement des litiges.
L'Encyclopédie LEXBASE "Procédure civile" est composée de 26 études et 20 synthèses pratiques ; elle référence
4 500 sources et 320 commentaires de doctrine.

Procédure pénale
L'Encyclopédie "Procédure pénale", réalisée par et sous la direction scientifique de Philippe Bonfils,
Professeur à l'Université d'Aix-Marseille, vice-Doyen de l'Université d'Aix-Marseille, reprend les
grandes thématiques de la procédure pénale. Composée de onze chapitres, mis à jour quotidiennement, elle
aborde les actions publique et civile, les phases d'enquête et d'instruction, le jugement et ses voies de
recours.
L'Encyclopédie LEXBASE "Procédure pénale" est composée de 27 études et 27 synthèses pratiques ; elle
référence 5 500 sources et 465 commentaires de doctrine.

Droit public
Marchés publics
L'Encyclopédie "Marchés publics", réalisée en collaboration avec François Brenet, Professeur à la Faculté
de droit et des sciences sociales de l'Université de Poitiers - Institut de droit public, propose une étude
détaillée de toutes les règles applicables au droit des marchés publics. Mise à jour quotidiennement,
l'Encyclopédie "Marchés publics" traite des principes généraux de la commande publique, de la préparation
des consultations, de la passation et de l'exécution des marchés et, enfin, du contrôle des marchés publics.
L'Encyclopédie LEXBASE "Marchés publics" est composée de 28 études et 24 synthèses pratiques ; elle référence
5 230 sources et 560 commentaires de doctrine.

Fonction publique
L'Encyclopédie "Fonction publique", rédigée en collaboration avec Manuel Carius, Maître de conférences à
l'Université de Poitiers et avocat, présente, de façon précise et détaillée, avec une mise à jour quotidienne,
le régime juridique applicable aux trois fonctions publiques : la fonction publique de l'Etat, la fonction
publique territoriale et la fonction publique hospitalière.
L'Encyclopédie LEXBASE "Fonction publique" est composée de 124 études et 113 synthèses pratiques ; elle
référence 14 320 sources et 700 commentaires de doctrine.
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Droit électoral
L'Encyclopédie "Droit électoral", rédigée sous la direction scientifique de Guy Prunier, Chargé de mission
au ministère de l'Intérieur, aborde toutes les règles applicables au droit commun des élections, avant de se
pencher sur chaque nature d'élections (municipales, cantonales, régionales, parlementaires, présidentielle).
L'Encyclopédie LEXBASE "Droit électoral" est composée de 15 études et 15 synthèses pratiques ; elle référence
12 370 sources et 50 commentaires de doctrine.

Droit des affaires
Droit des sociétés
L'Encyclopédie "Droit des sociétés", réalisée sous la direction scientifique de Jean-Baptiste Lenhof, Maître
de conférences à l'ENS - Cachan Antenne de Bretagne, en collaboration avec Deen Gibirila, Professeur
à la Faculté de droit et science politique (Université Toulouse I Capitole), aborde toutes les règles
applicables aux sociétés. Outre les règles communes à toutes les sociétés, des développements particuliers
sont consacrés aux sociétés commerciales, aux sociétés civiles, aux groupes de sociétés, et aux sociétés
coopératives et autres groupements. L’ensemble des actes afférents à la vie de la société (de la constitution à
la dissolution) est analysé. Est également traité dans cette Encyclopédie, mise à jour quotidiennement, le
droit communautaire des groupements.
L'Encyclopédie LEXBASE "Droit des sociétés" est composée de 151 études et 148 synthèses pratiques ; elle
référence 36 290 sources et 3 000 commentaires de doctrine.

Entreprises en difficulté
L'Encyclopédie "Entreprises en difficulté", réalisée en collaboration avec Pierre-Michel Le Corre,
Professeur à l'Université de Nice Sophia Antipolis, Directeur du Master 2 Droit des difficultés
d'entreprises, présente, avec une actualisation quotidienne, tout le droit positif applicable à la matière, à
travers sept thèmes :







la prévention l'ouverture de la procédure collective
les organes de la procédure
la période d'observation et le projet de plan
les solutions de la procédure collective
l'environnement du débiteur
les sanctions

L'Encyclopédie LEXBASE "Entreprises en difficulté" est composée de 70 études et 66 synthèses pratiques ; elle
référence 7 800 sources et 150 commentaires de doctrine.
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Droit bancaire
L'Encyclopédie "Droit bancaire", rédigée en collaboration avec Alexandre Bordenave, avocat au barreau
des Hauts-de-Seine, chargé d'enseignement à l'ENS Cachan et Emilie Mazzei, juriste au sein d’un
cabinet d’avocats et chargée d'enseignement à l'Université de Paris I Panthéon Sorbonne, présente
toutes les règles applicables au système bancaire et à l'activité bancaire. Sont ainsi abordées, et mises à jour
quotidiennement, les thématiques relatives aux autorités bancaires, aux établissements de crédits, aux
différentes opérations bancaires, à la responsabilité des banquiers, et, enfin, au droit bancaire européen.
L'Encyclopédie LEXBASE "Droit bancaire" est composée de 134 études et 130 synthèses pratiques ; elle
référence 15 860 sources et 1 200 commentaires de doctrine.

Droit boursier et financier
L'Encyclopédie "Droit boursier et financier", réalisée en collaboration avec Jean-Baptiste Lenhof, Maître de
conférences à l'ENS - Cachan Antenne de Bretagne, analyse l'environnement règlementaire des marchés
financiers, à savoir les instruments financiers (bilan et hors bilan), les acteurs de marché et instances de
régulation, ainsi que l'encadrement et le contrôle des opérations (risques, délits et sanctions,..).
L'Encyclopédie LEXBASE "Droit boursier et financier" est composée de 97 études et 34 synthèses pratiques ; elle
référence 9 000 sources et 770 Commentaires de doctrine.

Baux commerciaux
L'Encyclopédie "Baux commerciaux", rédigée sous la direction scientifique de Julien Prigent, avocat au
barreau de Paris, traite de l'ensemble des règles applicable au bail commercial. Depuis la conclusion du
bail, en passant par sa durée, son renouvellement, ses loyers et charges, sa sous-location, ou encore sa
cession, l'Encyclopédie "Baux commerciaux, mise à jour quotidiennement, aborde également les règles de
procédure afférentes et le particularisme des procédures collectives dans ce domaine.
L'Encyclopédie LEXBASE "Baux commerciaux" est composée de 54 études et 50 synthèses pratiques ; elle
référence 9 200 sources et 600 commentaires de doctrine.

La profession d'avocat
L'Encyclopédie "La profession d’avocat", réalisée sous la direction d’Hervé Haxaire, ancien Bâtonnier,
avocat à la cour d'appel, Président de l'Ecole régionale des avocats du Grand Est (ERAGE), traite de
l'accès, de l'organisation, des principes, des activités, de l'exercice et des structures de la profession d'avocat.
Mise à jour quotidiennement, cette Encyclopédie développe plus particulièrement le régime disciplinaire,
celui des honoraires, émoluments, débours et mode de paiement des honoraires, celui de l’aide
juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat en matière pénale ou douanière. Sont, également, plus
singulièrement abordés le champ d'activité professionnelle de l'avocat et ses nouvelles missions de conseil
et rédacteur d'actes, de mandataire spécial, de correspondant informatique et liberté ou de fiduciaire. Enfin,
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l’ensemble des régimes sociaux et fiscaux de l’avocat est synthétisé selon le statut et la structure d’exercice
de l’avocat.
L'Encyclopédie LEXBASE "La profession d'avocat" est composée de 53 études et 51 synthèses pratiques ; elle
référence 6 320 sources et 540 commentaires de doctrine.

Droit social
Droit du travail
Réalisée sous la direction scientifique de Christophe Radé, Professeur à l'Université MontesquieuBordeaux IV, l'Encyclopédie "Droit du travail" analyse tout le droit positif applicable, en suivant le plan du
Code du travail.
Quinze thématiques sont mises à jour quotidiennement :













le contrat de travail ;
le règlement intérieur et le droit disciplinaire ;
les juridictions du travail ;
la négociation et les accords collectifs de travail ;
les syndicats et les institutions représentatives du personnel ;
les conflits collectifs ;
la durée du travail, le repos et les congés ;
le salaire et les avantages divers le dividende du travail : intéressement, participation et épargne
salariale ;
la santé et la sécurité au travail ;
l'emploi ;
la formation professionnelle tout au long de la vie les dispositions particulières à certaines professions
et activités le contrôle de l'application de la législation du travail ;
les taxes assises sur les salaires.

L'Encyclopédie LEXBASE "Droit du travail" est composée de 213 études et 174 synthèses pratiques ; elle
référence 56 700 sources et 5 400 commentaires de doctrine.

Droit de la protection sociale
Réalisée sous la direction scientifique de Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen,
l'Encyclopédie "Protection sociale" présente tout le droit positif en la matière. Depuis les institutions de la
Sécurité sociale, jusqu'à son contentieux, l'Encyclopédie aborde les différents régimes de protection sociale,
développe également les règles applicables aux branches famille, chômage, maladie, AT-MP, et vieillesse. Elle
développe, également, le régime du RSA. L'Encyclopédie "Protection sociale" fait l'objet d'une mise à jour
quotidienne.
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L'Encyclopédie LEXBASE "Protection sociale" est composée de 113 études et 92 synthèses pratiques ; elle
référence 30 800 sources et 1 900 commentaires de doctrine.

Droit fiscal
Droit fiscal
L'Encyclopédie "Droit fiscal", rédigée sous la direction scientifique de Thibaut Massart, Professeur de
droit, Directeur du Master Fiscalité de l'entreprise, Université Paris Dauphine, a été élaborée sur le
plan du Bulletin officiel des finances publiques – Impôts (BOFIP – Impôts). Elle met en exergue chaque
source de droit fiscal, rattachant explicitement à la loi, au règlement, à la jurisprudence, à la doctrine
administrative ou à la doctrine universitaire chacun de ses développements éditoriaux. L'Encyclopédie
"Droit fiscal", mise à jour quotidiennement, permet, ainsi, d'identifier clairement l'appréciation
jurisprudentielle éventuellement divergente de l'appréciation administrative d'un point de droit.
L'Encyclopédie LEXBASE "Droit fiscal" est composée de150 études et 135 synthèses pratiques ; elle référence 56
230 sources et 1 600 commentaires de doctrine.

Conventions fiscales internationales
L'Encyclopédie "Conventions fiscales internationales", rédigée sous la direction scientifique de Thibaut
Massart, Professeur de droit, Directeur du Master Fiscalité de l'entreprise, Université Paris
Dauphine, propose une analyse complète du Modèle de Convention fiscale établi par l'OCDE et l'étude du
réseau conventionnel français (133 conventions) au regard de ce modèle. Elle traite, dans une première
partie, du Modèle l'OCDE, de ses clauses, de ses commentaires, et des positions, réserves et observations des
pays membres et non membres de l'Organisation. Dans une seconde partie, l'Encyclopédie analyse
l'ensemble des conventions fiscales signées par la France avec ses partenaires au regard du Modèle l'OCDE.
L'Encyclopédie LEXBASE "Conventions fiscales internationales" est composée de 44 études ; elle référence 5 425
sources et 320 commentaires de doctrine.
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