
SIMPLE 

Grâce à son interface intuitive, et 100% personnalisable, consultez, naviguez 
sur l’ensemble des fonds ou obtenez rapidement les meilleurs résultats. 

Un espace personnel dédié vous permet de mémoriser vos recherches et vos résultats. 
Vous pourrez aussi créer des dossiers de recherches dans votre espace sécurisé. 

RICHE 

Pour vous garantir les résultats les plus exhaustifs et les plus récents, le meilleur de 
nos fonds est mis à jour en continu. Vous pouvez ainsi vous appuyer sur un fonds 
complètement sécurisé : 

Plus de 60 Codes Dalloz

23 revues 

12 répertoires de l’Encyclopédie

18 ouvrages professionnels de référence 

Des archives de Dalloz actualité 

Des Formulaires interactifs en procédure civile, commerciale, pénale et administrative 

Plus d’1 800 000 décisions de jurisprudence.

Plus de 1 200 fiches d’orientation pour faire le point sur un sujet et naviguer  
aisément dans les fonds : définition, textes de référence, décisions de jurisprudence, 
actualité, synthèse et bibliographie.

PERFORMANT

Vous consultez ainsi les meilleurs résultats correspondant à votre recherche en un 
temps record grâce à un moteur de recherche puissant!

INCLUS 

 Dalloz actualité, le premier quotidien en ligne d’actualité juridique. Chaque matin 
recevez aussi votre newsletter personnalisée. 

 Renseignement juridique par téléphone, un service L’appel expert* qui vous 
garantit en 48h maximum une réponse sûre et documentée dans tous les domaines du droit 
(3 questions incluses).

LES  PRODUIT
- Naviguez simplement. Accédez directement,
grâce à la barre de navigation, aux fonds que
vous souhaitez consulter.

- Gagnez du temps. Ciblez votre requête avec
les options de recherche avancée.

- Ne triez plus, affinez ! Des résultats classés
par pertinence et des filtres pour affiner très
simplement votre recherche.
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LA BASE DE DONNÉES JURIDIQUE DES ÉDITIONS DALLOZ

Avec Dalloz.fr, vous simplifiez et vous sécurisez vos 
prises de décision. Vous êtes parés pour répondre 
à vos recherches documentaires dans tous les 
domaines du droit. 

Contact : Jean-Marie Clop - Responsable des relations universités 01 40 64 54 82  - 06 69 78 66 83 -  jm.clop@dalloz.fr



LISTE DES FONDS DALLOZ
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CIVIL
Codes Dalloz
Code des associations et des fondations
Code des assurances
Code civil
Code de l’organisation judiciaire
Code de procédure civile
Code des procédures civiles d’exécution

Encyclopédie Dalloz
Répertoire de droit civil
Répertoire de procédure civile

Revues Dalloz
AJ Famille
Recueil Dalloz
RTD Civ.

Dalloz Action et ouvrages professionnels
Droit de l’expertise
Droit de la famille
Droit patrimonial de la famille
Droit de la responsabilité et des contrats
Droit et pratique du divorce
Droit et pratique de la procédure civile

Formulaires interactifs
Formules de procédure civile

AFFAIRES
Codes Dalloz
Code des douanes
Codes des douanes de l’Union
Code de l’aviation civile
Code de commerce
Code du cinéma et de l’image animée
Code de la consommation
Code du domaine de l’état 
Code général des impôts
Code monétaire et financier
Code des procédures collectives
Code de procédure fiscale
Code de la propriété intellectuelle
Code des ports maritimes
Code des postes  
et des communications électroniques
Code des sociétés
Code des transports

Encyclopédie Dalloz
Répertoire de droit commercial
Répertoire de droit des sociétés

Dalloz Action et ouvrages professionnels
Contrat d’affaires
Droit d’auteur
Delmas Procédures collectives
Fonds de commerce

Formulaires interactifs
Formules de procédure commerciale

Revues Dalloz
Recueil Dalloz
Revue des sociétés
RTD Com
AJ Contrats d’affaires - Concurrence - 
Distribution.

ASSOCIATIONS
Codes Dalloz
Code des associations et des fondations

Revues
Juris associations
Juris tourisme
Jurisport
Juris arts etc.

Ouvrages professionnels
Juris Corpus Droit des associations et fondations

ADMINISTRATIF
Codes Dalloz
Code des relations avec l’administration 
Code de la défense
Code de l’éducation
Code électoral
Code de l’énergie
Code de l’entrée et du séjour des étrangers  
et du droit d’asile
Code de l’environnement
Code de l’expropriation pour cause d’utilité 
publique
Code de la fonction publique
Code général des collectivités territoriales
Code général de la propriété des personnes 
publiques
Code des juridictions financières
Code de justice administrative
Code des marchés publics et autres contrats
Code minier
Code de l’organisation judiciaire
Code du patrimoine
Code des pensions civiles et militaires
Code de la recherche
Code de la sécurité intérieure
Code du service public
Code du service national
Code du sport
Code du tourisme
Code de l’urbanisme
Code de la voirie routière

Encyclopédie Dalloz
Encyclopédie des collectivités locales
Répertoire de contentieux administratif
Répertoire de la responsabilité de la puissance
publique

Revues Dalloz
AJDA
AJ Collectivités territoriales
AJFP
Constitutions
Recueil Lebon
RFDA

Dalloz Action et ouvrages professionnels
Droit de l’expertise

CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
Codes Dalloz
Code de justice administrative

Encyclopédie Dalloz
Répertoire du contentieux administratif

Revues Dalloz
Recueil Lebon

Dalloz Action et ouvrages professionnels
Pratique du contentieux administratif

Formulaires interactifs
Formulaire de contentieux administratif

EUROPÉEN - INTERNATIONAL
Codes Dalloz 
Code des douanes de l’Union

Encyclopédie Dalloz
Répertoire de droit communautaire
Répertoire de droit international

Revues Dalloz
Revue de l’Union européenne
Revue critique de droit international privé
Rev. trim. de droit européen

SOCIAL
Codes Dalloz
Code de l’action sociale et des familles
Code de la mutualité
Code de la santé publique
Code de la sécurité sociale
Code du travail
Encyclopédie Dalloz
Répertoire de droit
du travail

Revues Dalloz
Recueil Dalloz
Droit Social
Revue de droit sanitaire et social
Revue de droit du travail

PÉNAL
Codes Dalloz
Codes des douanes
Code pénal
Code de procédure pénale
Code de la route
Code de la sécurité intérieure
Code de l’entrée et du séjour des étrangers  
et du droit d’asile

Encyclopédie Dalloz
Répertoire de droit pénal et de procédure pénale

Formulaires interactifs
Formules de procédure pénale

Dalloz Action et ouvrages professionnels
Droit de l’expertise
Droit de l’exécution des peines
Droit et pratique de l’instruction préparatoire
La cassation en matière pénale

Revues Dalloz
AJ Pénal
Recueil Dalloz
Revue de science criminelle

IMMOBILIER
Codes Dalloz
Code des baux
Code civil
Code de la construction et de l’habitation
Code de la copropriété
Code de l’expropriation pour
cause d’utilité publique
Code forestier
Code rural et de la pêche maritime
Code de l’urbanisme

Encyclopédie Dalloz
Répertoire de droit immobilier

Dalloz Action et ouvrages professionnels
La copropriété
Droit de la construction
Droit et pratique des baux commerciaux

Revues Dalloz
AJDI
Recueil Dalloz
Recueil Lebon
Revue de droit immobilier

Contact : Jean-Marie Clop - Responsable des relations universités 01 40 64 54 82  - 06 69 78 66 83 -  jm.clop@dalloz.fr


