
BCU Lausanne
Site Internef
www.bcu-lausanne.ch

Ressources 
documentaires 
juridiques suisses
de la BCU Lausanne site Internef

Ressources documentaires juridiques suisses de la BCUL site Internef
Méthodologie juridique | Prof. A. Papaux, S. Bezat
G. Gavillet, M.-H. Gadina, 8 -16 octobre 2019



Législation fédérale Edition imprimée Edition électronique

 - Recueil systématique (RS)  34.0.07 ZAG 359 https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/
droit-federal/recueil-systematique.html

 - Recueil officiel (RO) 34.0.07 ZAG 358 https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/
droit-federal/recueil-officiel.html

 - Feuille fédérale (FF) 34.0.07 ZAG 346 https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/
droit-federal/feuille-federale.html

Législation cantonale Edition imprimée Edition électronique

 - Recueil systématique vaudois (RSV) http://www.rsv.vd.ch

 - Recueil annuel de la législation 
vaudoise (RA)

34.0.07 ZAG 357

Jurisprudence fédérale Edition imprimée Edition électronique

 - Arrêts du Tribunal fédéral (ATF)
pour les photocopies

34.0.08 ZAG 336 
ZAG 336 bis

http://www.bger.ch/fr

 - Journal des tribunaux (JT) 
pour les photocopies

34.0.08 ZAG 349 
ZAG 349 bis

 - Semaine judiciaire (SJ) 34.0.08 ZAG 365 http://www.silgeneve.ch/login.aspx  
Login : bcu-internef@bcu.unil.ch 
Mot de passe : justiceinternef

 - Revue suisse de jurisprudence (RSJ) 34.0.08 ZAG 217

 - Revue de droit administratif et de droit 
fiscal (RDAF)

34.0.04 ZAG 107

 - Tables de concordances ATF-JT-SJ 34.0.08 ZAF 744 http://www.silgeneve.ch/login.aspx 
Login : bcu-internef@bcu.unil.ch 
Mot de passe : justiceinternef
Cliquer sur Contenu ; Voir sous Jurisprudence



Jurisprudence cantonale Edition imprimée

 - Journal des tribunaux (JT) 
pour les photocopies

34.0.08 ZAG 349 
ZAG 349 bis

 - Semaine judiciaire (SJ) 34.0.08 ZAG 365

 - Blätter für zürcherische 
Rechtsprechung

34.0.08 ZAG 76

 - Revue de jurisprudence neuchâteloise 34.0.08 ZAG 440

 - Revue jurassienne de jurisprudence 34.0.08 ZAG 509

 - Revue valaisanne de jurisprudence 34.0.08 ZAG 274

 - Revue fribourgeoise de jurisprudence 34.0.08 ZAG 111 ;  
ZAG 514 

Doctrine Edition imprimée

 - Manuels, traités et commentaires classés par sujet,  
selon le domaine du droit

 - La recherche et la rédaction      
juridiques / Pierre Tercier

34.0.02 ZAB 18997/2016

 - Code civil et code des obligations  
annotés / Braconi & Carron

34.3.100     ZAB 19289/2016

 - Mélanges (recueils d'articles) 34.0.05 … divers

 - Thèses juridiques suisses 1er étage ZAT …

 - Pratique juridique actuelle (PJA) 34.0.04 ZAG 513

 - Revue de droit suisse (RDS) 34.0.04 ZAG 360

Les revues de droit sont 
classées dans les casiers 
du présentoir (fascicules de 
l’année en cours) et dans la 
salle de lecture (volumes 
reliés correspondant aux 
années précédentes) 



http://www.bcu-lausanne.ch/

Renouvaud
http://sp.renouvaud.ch

BCU Lausanne, site Internef droit
documents disponibles à la Bibliothèque de l’Internef,  
dans la salle de lecture, à aller chercher soi-même en rayon

BCU Lausanne, site Internef magasins droit
documents à commander depuis le catalogue Renouvaud : 
 - s’identifier avec le numéro en dessous du code-barres de la carte d’étudiant et le 

mot de passe,
 - cliquer sur « Demande »,
 - sélectionner le site Internef comme lieu de retrait
 - cliquer à nouveau sur « Demande »
 - passer au guichet pour retirer le document dès réception de l’e-mail de 

disponibilité (délai de 2 h)

BCU Lausanne, site Unithèque  
documents de la Bibliothèque de l’Unithèque (« Banane »), à aller chercher sur place

BCU Lausanne, site Riponne
documents de la Bibliothèque de la Riponne (centre ville de Lausanne) à commander 
depuis le catalogue Renouvaud : 
 - s’identifier avec le numéro en dessous du code-barre de la carte d’étudiant et le 

mot de passe,
 - cliquer sur « Demande »,
 - sélectionner le site Internef comme lieu de retrait
 - cliquer à nouveau sur « Demande »
 - passer au guichet pour retirer le document dès réception de l’e-mail de 

disponibilité (délai de 24 h)
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