Centre de documentation européenne

La Bibliothèque de Droit Economie Management accueille le Centre de Documentation Européenne (CDE).
Le CDE clermontois fait partie du réseau d’information Europe Direct(https://europa.eu/european-union
/index_fr) de la Commission européenne(https://ec.europa.eu/info/index_fr) et il est ouvert à tous.
Par convention avec l'Union Européenne, il reçoit et valorise la documentation en rapport avec l'Union
Européenne.
les livres et les revues sur l'Union européenne intégrés à nos collections : rendez vous sur notre
catalogue(https://catalogue-bu.uca.fr/discovery/search?vid=33CLERMONT_BCIU:
33CLERMONT_VU1&sortby=rank&lang=fr)
les rapports et documents officiels de l'Union Européenne à partir du site Europa(https://europa.eu
/european-union/documents-publications_fr)
les articles électroniques et la législation européenne accessibles à partir des bases de données de la
BU(https://bu.uca.fr/ressources/ressources-en-ligne/ressources-en-droit)
Retrouvez les événements du CIED Clermont Puy de Dôme (http://europedirectclermont63.eu/)et la
dernière lettre Europe Information jeunesse(https://www.cidj.com/actualite/parution-d-europe-informationjeunesse-58-la-lettre-du-reseau-eurodesk-en-france) (Eurodesk).

Une recherche à faire ?
EUROPA(HTTPS://EUROPA.EU/EUROPEAN-UNION/INDEX_FR), LE SITE PORTAIL
VERS L'UNION EUROPÉENNE :
informations pratiques,
dossiers et actualités,
orientation vers les documents officiels, la législation et les institutions européennes,
contacts,
documents pédagogiques...

Actuellement :
les élections européennes(https://www.elections-europeennes-2019.eu/)
le Brexit(https://europa.eu/newsroom/highlights/special-coverage/brexit_fr)

RECHERCHEZ DES LIVRES DE LA BU SUR L'EUROPE : NOTRE CATALOGUE(
HTTPS://CATALOGUE-BU.UCA.FR/DISCOVERY/SEARCH?VID=33CLERMONT_BCIU:
33CLERMONT_VU1&LANG=FR&SORTBY=RANK) VOUS AIDE À TROUVER DES
RÉFÉRENCES.
Aides à l'utilisation : affiner au périmètre "Ressources de la bibliothèque" permet d'affiner aux livres et
revues imprimés de la BU.
Pensez aussi à utiliser les filtres sur la gauche pour restreindre votre recherche.

RECHERCHEZ DES ARTICLES DE REVUES EN LIEN AVEC L'EUROPE : UTILISEZ
LES RESSOURCES ÉLECTRONIQUES DE LA BU(HTTPS://BU.UCA.FR
/RESSOURCES/RESSOURCES-EN-LIGNE).
Attention : certaines de ces bases, marquées ci-dessous d'une astérisque, ne sont accessibles qu'aux
étudiants et personnels de l'UCA ou à la bibliothèque de droit, économie et management située à l'école de
droit. Les autres sont en accès libre.
en droit, voici les bases que vous pouvez consulter :
Strada lex Europe(https://www.stradalex.eu/fr) * : base juridique des éditeurs Larcier et Bruylant. Elle offre des accès à
certaines de leurs revues, à une encyclopédie de droit européen et à la réglementation de l'UE. Si vous avez besoin d'aide
pour l'utiliser, consultez notre tutoriel(https://bu.uca.fr/medias/fichier/fiche-outils-droit-n-29-stradalex-livret2020_1584975951093-pdf?ID_FICHE=83913&INLINE=FALSE) (PDF, 108 ko).

Les bases des éditeurs Dalloz(https://www.dalloz.fr/) * et LexisNexis(http://www.lexis360.fr/Home.aspx) * ont chacune

Les bases des éditeurs Dalloz(https://www.dalloz.fr/) * et LexisNexis(http://www.lexis360.fr/Home.aspx) * ont chacune
une encyclopédie de droit européen et des revues ou des ouvrages sur le droit européen.
Europa vous oriente pour trouver des rapports et études de l'UE(https://europa.eu/european-union/documents-publications
/reports-booklets_fr) que vous pouvez chercher par institution ou sujet.
L'accès aux documents officiels publiés par l'UE comme les conclusions du Conseil européen, les livres blancs ou livres
verts de la Commission européenne se fait à partir de la page Documents officiels (Europa(https://europa.eu/european-union
/documents-publications/official-documents_fr)).
Pour une recherche complète et exhaustive sur un sujet juridique, nous vous conseillons d'utiliser Doctrinal +(http://newip.
doctrinalplus.fr/doctrinal/simple) * : cette base vous renvoie sur des articles des revues des différents éditeurs juridiques
(Dalloz, Lexis Nexis, Lamy, Les éditions Francis Lefebvre, etc).
Pour trouver de la jurisprudence européenne, allez sur Curia(https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/) (CJCE) ou sur HUDOC
(https://hudoc.echr.coe.int/) (CEDH)
pour être au fait de la législation européenne, allez sur Eur-Lex(http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr,), la base
officielle du droit européen. Vous y trouverez le Journal officiel de l'Union européenne : le JOUE.

Autre site : N-Lex(http://eur-lex.europa.eu/n-lex/index_fr). Il renvoie aux droits nationaux de chaque pays
de l'UE
en économie, vous pouvez trouver des statistiques sur l'Europe dans E(http://ec.europa.eu/eurostat
/web/main/home)u(http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home)rostat(http://ec.europa.eu/eurostat/web
/main/home)
des informations sur l'Europe dans notre région, allez sur l'Europe en Auvergne Rhône Alpes(
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/).
L'Office des publications européennes(https://publications.europa.eu/fr/home) : accédez aux
publications de l'UE, à son Who's who, à ses données ouvertes, aux projets financés par l'UE.
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