
OBJECTIFS 
Cette formation doit permettre d'identifier les sources d'information juridiques françaises et 
européenne et d'acquérir une méthodologie de recherche adaptée au développement du 
numérique. Elle vise également à se familiariser avec l'utilisation de ressources juridiques 
fiables disponibles dans les bases de données, et ce sous tout type de format.

COMPÉTENCES VISÉES
  Maîtrise des principaux outils de recherche juridique, notamment numériques.
  Connaissance de la structure des principaux documents juridiques et de la hiérarchie des 
normes. Identifier les différentes branches du droit.
  Connaissance des innovations en matière de recherche documentaire en droit.
  Élaborer une méthode de recherche documentaire.

PUBLIC
  Juristes d’entreprises
  Secrétaires, assistant(e)s juridiques
  Personne n'ayant aucune formation ni expérience juridique mais souhaitant s'initier au 
droit
  Fonctionnaires et agents des organisations internationales
  Fonctionnaires et agents publics des administrations centrales ou déconcentrées, des     
collectivités territoriales et du service public hospitalier
  Avocats

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Laurent Vidal, enseignant-chercheur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, codirecteur 
du département de recherche « Sorbonne Droit public et privé de l'économie », avocat 
associé du cabinet Publica-Avocats au barreau de Paris et cofondateur et vice-président de 
l’iDFRights.

 INITIATION À LA RECHERCHE
JURIDIQUE

Droit



CONTACT
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

fcps@univ-paris1.fr

Formation en intra-entreprise : 
intra-fcps@univ-paris1.fr 

DURÉE 
2 jours

TARIFS
980 € nets de taxe

DATES
Nous consulter 

BasePROGRAMME

JOUR 1 
Fondamentaux : des sources du droit 
français à l'ouverture des données 
    Les sources du droit, leur création et leurs 
supports 
    Ressources numériques : l'impact de 
l'Open data
    Recherche de sources sûres et fiables
    Documentaires juridiques : encyclopédies, 
codes, revues, sites Internet, bases de  
données

Méthodes de recherche
    Méthodes de recherche en législation 
française et européenne
    Méthodes de recherche en jurisprudence
    Méthodes de recherche en doctrine

JOUR 2  
Recherches juridiques thématiques
    Les différentes branches du droit français
    Fondamentaux en droit public, droit 
administratif, droit de l’urbanisme
    Fondamentaux en droit privé, droit du 
travail, droit de l’entreprise, droit de la 
propriété intellectuelle

Initiation à la veille documentaire 
juridique
    Alertes et recherches sur des textes 
en cours de discussion, sur des 
jurisprudences à venir
    Extension à la recherche en droit  étranger, 
international et comparé
    Big Data et Open Data : enjeux sur la 
recherche juridique
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