CAMPUS

TOUS LES OUTILS POUR TES ÉTUDES ET TA CARRIÈRE – ONLINE
Éditeur spécialisé dans le domaine juridique, les Éditions Weblaw proposent aux professionnels du droit des contenus
et des outils pour leurs études, la recherche et leur vie professionnelle. Profitez de cette offre unique destinée aux
étudiant.e.s et au personnel universitaire, comme plus de 35'000 juristes suisses en profitent déjà.

Produits licence Campus
Service

Description

Adresse internet

Langue

Jusletter

La revue juridique en ligne la plus étoffée de Suisse. Jusletter informe de

jusletter.ch

D|F

push-service.ch

D|F|I

manière complète et compétente sur les événements juridiques.
Push-service

La plus grande banque de données d‘arrêts (fédéraux / cantonaux) de

des arrêts

Suisse, de nombreux commentaires et contributions de blogs par des
expert.e.s.

CJN

Commentaires des décisions les plus importantes du TF, TAF et TPF.

drsk.weblaw.ch

D|F|I

Jusletter IT

Revue droit & IT. multilingue et droit de plusieurs pays.

jusletter-it.eu

D|F|E

Revue des juges

« Justice-Justiz-Giustizia » vous informe de toutes les affaires du pouvoir

richterzeitung.ch

D|F|I

epub.weblaw.ch

D|F

biblio.weblaw.ch

D

D|F

judiciaire et des autorités de poursuite pénale.
Magister & E-Pubs

Près de 200 travaux de Master d’étudiant.e.s en droit de Suisse disponibles

sélectionnées

en livres électroniques.

Bibliographie

la bibliographie juridique de Weblaw et la solution pour

juridique

votre bibliothèque.

ASA

Archives de droit fiscal suisse.

asa.weblaw.ch

Droit de l’action

Législation, jurisprudence et doctrine en droit de l’action sociale ainsi que

sozialhilferecht.weblaw.ch D | F

sociale

les directives de la CSIAS.

Lawsearch

Le moteur de recherche juridique.

lawsearch.ch

D|F

Événements et présentations enregistrés, disponibles

podcasts.weblaw.ch

D|F

Podcast

gratuitement ou à prix réduits.
LeGes

La revue de législation & d’évaluation en accès libre.

leges.weblaw.ch

D|F

JusNews

De nombreux blogs et actualités juridiques.

weblaw.ch/jusnews

D|F

Nouveau : Brown Bags LegalTech de Weblaw gratuits. De plus amples informations sur legaltech.weblaw.ch
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CAMPUS

S I N GLE P O I N T O F E N T RY.
TO US LE S OUT I L S P OU R T E S É T U DE S E T TA C A R R I È R E – ONLINE
Les contenus disponibles sur weblaw.ch ainsi que les instruments de travail sont estimés et utilisés par les membres de
de l’ensemble des Universités et Hautes Écoles suisses depuis de nombreuses années.

Licence Campus : s’inscrire maintenant.
›

Accès gratuit à tous les outils juridiques en ligne de Weblaw SA grâce à la licence Campus de votre Université.

›

Le meilleur des actualités juridiques.

›

Aperçus concis et clair des actualités nationales et internationales dans différents domaines juridiques.

Commandez dès maintenant l’ouvrage de référence « Chercher – Trouver – Convaincre, techniques de travail du quotidien juridique » et apprenez tout ce qu’il faut savoir sur les méthodes de
recherche classiques en droit pour les scientifiques et la pratique, avec un accès porté aux recherches
par internet.
E-Book CHF 30.–, TVA comprise
216 pages
ISBN 978-3-906029-86-3
Editions Weblaw 2013

Universités et Hautes Écoles avec licence Campus de Weblaw.
Université de Berne • Université de Genève • Université de St-Gall • Université de Lausanne • Université de Bâle • Université
de Fribourg • Université de Zurich • Université de Lucerne • Université de Neuchâtel • Università della Svizzera italiana • Haute
école spécialisée bernoise • Formation universitaire à distance • ZHAW (Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften) •
HEG – Haute école de gestion Arc • ETH Zürich
L’accès à la Licence Campus vous est offert par les Universités / Hautes Ecoles, qui paient à Weblaw SA un forfait pour l’utilisation de ses services et produits. Vous pouvez ainsi avoir accès à nos services et produits, comme membre d’une Université
/ Haute École ou comme étudiant-e.

CAMPUS.WEBLAW.CH
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