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Une année bien remplie 
Une petite quinzaine de membres actifs 
 
Nouveaux membres :  
Marine Royer, Clifford Chance 
Alexandra Deniot, Latournerie Wolfrom 
 
Départ 
Emmanuel Barthe 
Frédéric Saconnet, Conseil d’Etat 
 
Nouveautés sur le site (en cours) avec Marie Ravie de Lande (au CA qui gère le site) 
 
Permettre une meilleure visualisation des travaux de Juriformation 

- Présentation du groupe 
- Les comptes rendus et bilans diffusables 
- Etudes et fiches 

 
6 rencontres éditeurs 
 
Lextenso : Petit déjeuner février 2016 
Présentation des nouveautés quelques jours avant le lancement 
Fusion base Joly et lextenso (sans perte d’antériorité) avec ajout de plus de 90 monographies, ce qui 
constitue un bel apport doctrinal 
Fonctionne avec 11 packs thématiques, à choisir, mais nombre d’accès en fonction du nombre 
d’utilisateurs potentiels. Cette tarification obscure a été vivement critiquée. 
 
Fiche en cours de rédaction, avec points forts et points faibles 
 
Lamyline 
Partenariat toujours très actif avec cet éditeur 
Rencontre en fin d’année pour présenter la nouvelle base base.  
En de test actuellement pour les derniers ajustements. Alexandra Deniot et Rachida Lièvre ont pu 
rédiger un court document en 15 jours ! 
Lancement prévu fin avril début mai 
Chaque année en juin, petit déjeuner incontournable de l’éditeur pour présenter les nouveautés, sur la 
base et les projets éditoriaux 
 
Navis 
Consultation du groupe pour améliorer la recherche avancée (de sources), ce qui a fait l’objet de 2 
réunions 
Présentation à l’automne et intégration dans la base quelque temps après 
Fiche en cours de rédaction 
 
Lancement d’Inneo, nouvelle plateforme de consultation thématique de doctrine. Accès par matière et 
affinage avec des menus déroulants. 
Le memento « enrichi » est la porte d’entrée. 
Pour l’instant, destiné aux moyennes et petites structures. 
 
Dalloz 
Reprise de contact par Flavie Verrey et Severine Faure 



Présentation à Juriformation d’une première fiche qui mixe Dalloz.fr et Dalloz avocats. 
Réunion prévue à la mi-avril. 
 
Lexbase 
Réunion annuelle en juin gérée par Marie Albertini et Rachida Lièvre ; L’éditeur présente ses 
nouveautés et changements et les demandes du groupe sont étudiées. Tout se résout et avance au fur 
et à mesure ; 
 
Autres bases vues 
 
Smarteca : Transmission d’une liste de difficultés 
Alinea de Luxia : echanges oraux avec GA Silber sur les points forts et points faibles 
 
Strada lex (larcier) : vue par pas mal de collègues, pas convaincues et manque de temps pour traiter 
la base 
 
Projets : réflexion autour de modèles type de recherche à transmettre aux éditeurs ; avec divers 
niveaux de difficultés 
 
Conclusion : Juriformation a 11 ans. Crée en 2005 par Emmanuel Barthe et Helène Duchesne. 
Remerciements aux documentalistes fidèles, dynamiques et expérimentées qui permettent à ce groupe 
d’exister et de perdurer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


