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Juliette Papiernik-Sexer Directrice de la rédaction Avocats et professions judiciaires,

La Bibliothèque LexisNexis, une institution
 Les éditions du Juris-Classeur, nées au début du XXème siècle, étaient dispersées dans Paris :
• rue Séguier avec trois sites pour la fabrication et l’éditorial, le Bottin administratif ainsi que la Reliure électrique,
• rue d’Alésia pour le commercial, les notaires et Juris-Data,
• rue Vivienne pour le fiscal,
• boulevard Saint-Germain pour les Semaines Juridiques, …

 Le groupe Reed-Elsevier après avoir acheté Les éditions Juris-Classeur en 1992, voulut réunir l’ensemble
des services en un même lieu ; ce fut la rue de Javel en novembre 1994.
 La bibliothèque avait été créée en 1962 rue Séguier pour les auteurs extérieurs et les éditeurs des JurisClasseurs.
 Actuellement ce service est dédié :
• aux éditeurs et plus largement aux salariés Lexis
• aux clients et aux auteurs (recherches, fournitures de documentation, renseignements)
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La Bibliothèque LexisNexis, une institution à disposition des abonnés
Relation client, courroie de transmission des demandes clients :
N°de la relation clients : 01 71 72 47 70
Mail : relation.client@lexisnexis.fr

 Enregistrement des demandes clients
 Envoi à l’éditorial ou à la bibliothèque
 Coût de la prestation :
• Copie de contenus LexisNexis (à partir de 15 € ht le document - prix dégressif en fonction du nombre de documents
demandés)
• Contenus des autres éditeurs :
o Soit récent (figure sur les bases de données : postérieure à 2000) : renvoi du client sur l’éditeur concurrent
o Soit ancien (antérieur à 2000): servi gracieusement si nous en disposons.

• Copie de décisions de Jurisprudence :
o Décision dont LexisNexis dispose (décision ancienne sur micro-fiche etc)
o Dans l’hypothèse où la demande concerne une décision de jurisprudence dont nous ne disposons pas, quelle que soit sa date, elle est
commandée gratuitement au greffe car c’est l’occasion pour LNF de compléter la base. Toutefois, aucune garantie d’avoir la décision du
greffe.
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Les ressources de la bibliothèque : Jurisprudence sur microfilms

Cassation de 1981 à mai 1991
CA Paris de 1981 à 1990
CA Nîmes de 1981 à 1990
CA Montpellier de 1981 à 1990
Autres juridictions (sélection de JP faite par les analystes
de diverses JP) de 1981 à 1990
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Les ressources de la bibliothèque : les revues LexisNexis
Hebdomadaires :

Mensuels : (revues antérieures à 2004)

Autres parutions :

JCP G depuis 1927
JCP E depuis 1942
JCP N depuis 1942
Revue de droit fiscal depuis 1947
JCP Avoués de 1942 à 1972
JCP Juges de paix de 1942 à 1958 puis JCP
Tribunaux d’instance de 1959 à 1963

Actes pratiques Ingénierie sociétaire depuis 1992
Collectivités territoriales – Intercommunalité de 1999
à 2006
Communication – Commerce électronique depuis
1999
Construction – Urbanisme depuis 1998
Contrats Concurrence Consommation depuis 1991
Contrats et marchés publics depuis 2000
Revue pratique de droit administratif devenue Droit
administratif depuis 1954
Droit de la famille depuis 1996
Droit pénal depuis 1996
Droit des sociétés depuis 1960
Environnement depuis 2002
Europe depuis 1991
Loyers et Copropriété depuis 1960
Procédures depuis 1995
Propriété industrielle depuis 2002
Responsabilité civile et assurances depuis 1988
La Revue fiscale notariale devenue Revue fiscale du
patrimoine depuis 2002
Droit du travail devenu Travail et Protection sociale de
1982 à 2005

Actualité des procédures collectives civiles et
commerciales depuis 1998
Cahiers de droit de l’entreprise depuis 1972 (tripuis bimestriel)
Clunet depuis 1874 (trimestriel)
Médecine et droit depuis 1993
RDBF depuis 1987 (tri- puis bimestriel)
Revue de droit rural (10 n°par an) depuis 1971
Revue des procédures collectives depuis 1986 (tripuis bimestriel)
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Les ressources de la bibliothèque : les archives
Jurisclasseurs : les fascicules anciens

Les publications LexisNexis ponctuelles

Impératif :
• fournir le n°de l’ancien fascicule, le nom de l’auteur et la
date de publication

- tirés à part de fascicules (arbitrage – inscriptions
hypothécaires, …)
- tirés à part de formules (réforme des procédures civiles
d’exécution en 1991, JAF en 1993,…)
- publications ponctuelles hors Juris-Classeur (ordonnnance
du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la
concurrence par A. Decocq et M. Pedamon – Nouveau Code
pénal en 1992…)
- brochures liées à des évènements (100 ans du JurisClasseur,
80 ans de La Semaine Juridique G – brochure-hommage à P.
Catala, J. Béguin, M. Cozian…)

Conservation :
- soit dans notre fonds numérisé
- Soit sous format papier à la bibliothèque dans les
« éléments supprimés » :
• les fascicules anciens rédigés par de grands auteurs
• les fascicules supprimés à la suite d’une réforme (JC Civil
Code)
• Les fascicules supprimés à la suite d’une réforme et d’une
refonte totale de la collection (JC Procédure civile)
- Soit, ultime recours pour un fascicule non retrouvé : la
BNF qui est dépositaire du dépôt légal
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Les ressources de la bibliothèque : ressources externes à LexisNexis

Textes officiels JO :

Revues « officielles » :

Textes et Jurisprudence droit
européen et autres

Bulletin des Lois puis JO depuis 1869
sur microfiches
JO de 2005 à 2009 sur cd-rom
JO AN Q et CR de 1943 à 2005 sur
microfiches
JO S Q et CR de 1947 à 2005 sur
microfiches

BOSP (puis BOCCRF) depuis 1949
BO Ministère de la justice depuis 1981
Bulletin de la COB depuis 1970

CJCE à partir de 1954 sur papier
JOCE de 1962 à 2010 sur microfiches
Journal de Monaco depuis 1947 sur
papier
Alsace Moselle, Bulletin juridique de
l’est 1993 à 2007
Bulletin Marocain
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Les ressources de la bibliothèque : ressources externes à LexisNexis : revues
(liste non exhaustive)
Généralistes :

Droit public :

Droit privé :

Droit international :

Droit européen :

Recueil Sirey depuis 1791
Recueil Dalloz depuis 1836 ainsi
que Dalloz Affaires de 1995 à
1999
Gazette du Palais depuis 1901
RTDCiv depuis 1902
RTDCom depuis 1956
Revue de recherche juridique
depuis 1976
Droits depuis le n°1

AJ Travaux puis AJDA depuis
1946
Droit et ville depuis 1976
Revue du droit public et de la
science politique depuis 1949
RFDA depuis 1984
RFFP depuis 1983
Cahiers juridiques de
l’électricité et du gaz depuis
1951
Recueil Lebon depuis 1900
Instructions et circulaires
administratives depuis 1800
Revue administrative 1948 à
2014

Revue Banque depuis 1953
Bulletin Joly Sociétés depuis 1963
Bulletin des transports depuis 1947
Droit ouvrier depuis 1937
Le Droit maritime français depuis
1950
Droit social depuis 1938
Journal des notaires et des avocats
depuis 1826
Semaine sociale Lamy depuis 1984
Légipresse depuis 1991
Option Finance depuis 1993
PIBD depuis 1973
Defrénois depuis 1881
Revue de l’aide sociale (RDSS) depuis
1958
Revue de jurisprudence commerciale
depuis 1957
Revue des loyers depuis 1927
Revue des huissiers de justice depuis
1964
Revue des sociétés depuis 1890
RGAT depuis 1964
Revue française de droit aérien et
spatial depuis 1948
Revue pénitentiaire et de droit pénal
depuis 1954

RCDIP depuis 1947
Revue de l’arbitrage depuis
1965
Recueil Penant de 1956 à
2012
RGDIP à partir de 1951
RIDC à partir de 1950
RIDA à partir de 1954
Recueil des Cours de droit de
l’Académie de la Haye depuis
1960

Cahiers de droit européen à
partir de 1966
Revue du Marché commun
(UE) depuis 1958
RTDE depuis 1965
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