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LEGISLATION
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) Dès 1848 >
34.0.07 ; ZAG 358

Dès 1998 >
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/
droit-federal/recueil-officiel.html

Feuille fédérale (FF) Dès 1848 >
34.0.07 ; ZAG 346

Dès 1849 >
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/
droit-federal/feuille-federale.html

Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale (BO) Dès 1891 >
34.0.04 ; ZAG 2

De 1891 à 1999
https://www.amtsdruckschriften.
bar.admin.ch/
De 1999 >
https://www.parlament.ch/fr/
ratsbetrieb/amtliches-bulletin

CuriaVista (base de données des 
objets parlementaires)

Dès 1995 >
http://www.parlament.ch/f/suche/
Pages/curia-vista.aspx

Législation cantonale vaudoise Edition imprimée Edition électronique

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

Recueil annuel de la législation 
vaudoise (RA)

Dès 1803 >
34.0.07 ; ZAG 357

Feuille des avis officiels (FAO) Derniers numéros 
sur le présentoir  
des nouveautés

Bulletin des séances du Grand Conseil (BGC) 1830 ; 1832 >
34.0.04 ; ZAG 341

Dès 1829 > année précédant 
l’année courante
https://scriptorium.bcu-lausanne.ch/browse
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JURISPRUDENCE
Jurisprudence fédérale Edition imprimée Edition électronique

Arrêts du Tribunal fédéral (ATF) Dès 1875 >
34.0.08 ; ZAG 336
34.0.08 ; ZAG 336 bis 
(pour les photocopies)

Dès 1954 > (arrêts publiés aux ATF)
Dès 2000 > (arrêts non publiés aux ATF)
http://www.bger.ch/fr

Arrêts du Tribunal pénal fédéral (TPF) Dès 2004 >
34.0.04 ; ZAG 578

Dès 2004 >
http://bstger.weblaw.ch/index.
php?method=news&ul=fr

Arrêts du Tribunal administratif 
fédéral (ATAF)

Dès 2007 >
34.0.08 ; ZAG 352

Dès 2007 >
http://www.bvger.ch/publiws/?lang=fr

Jurisprudence des autorités administratives 
de la Confédération (JAAC)

Dès 1927 >
34.0.08 ; ZAG 352

De 1987 à 2018 
https://www.amtsdruckschriften.
bar.admin.ch/start.do

Journal des tribunaux (JDT) Dès 1885 >
34.0.08 ; ZAG 349
34.0.08 ; ZAG 349 bis 
(pour les photocopies)

Dès 1965 >
Swisslex  https://www.swisslex.ch/

Semaine judiciaire. Jurisprudence (SJ) Dès 1879 >
34.0.08 ; ZAG 365

Dès 1965 >
Swisslex  https://www.swisslex.ch/

Tables de concordances ATF-JT-SJ 34.0.08 ; ZAF 744 SIL  https://www.silgeneve.ch/login.aspx
Login : bcu-internef@bcu.unil.ch ; 
mot de passe : justiceinternef

Revue suisse de jurisprudence (RSJ) Dès 1905 > 
34.0.08 ; ZAG 217

Dès 1965 >
Swisslex   
https://www.swisslex.ch/

Jurisprudence cantonale Edition imprimée Edition électronique

Journal des tribunaux (JT) Dès 1839 >
34.0.08 ; ZAG 349
34.0.08 ; ZAG 349 bis 
(pour les photocopies)

Dès 1965 >
Swisslex  https://www.swisslex.ch/

Semaine judiciaire. Jurisprudence (SJ) Dès 1879 >
34.0.08 ; ZAG 365

Dès 1965 >
Swisslex  https://www.swisslex.ch/

Recueil de jurisprudence 
neuchâteloise (RJN NE)

Dès 1953 >
34.0.08 ; ZAG 440

Dès 1980 >
Swisslex  https://www.swisslex.ch/

Revue jurassienne de jurisprudence (RJJ JU) Dès 1991 >
34.0.08 ; ZAG 509

Dès 1991 >
Swisslex  https://www.swisslex.ch/

Revue valaisanne de jurisprudence (RVJ VS) Dès 1967 >
34.0.08 ; ZAG 274

Dès 1967 >
Swisslex  https://www.swisslex.ch/

Revue fribourgeoise de jurisprudence (RFJ) 1944/45-1970 
; 1972-1991
34.0.08 ; ZAG 111 
Dès 1992 >
34.0.08 ; ZAG 514

Dès 1965 >
Swisslex  https://www.swisslex.ch/
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DOCTRINE Edition imprimée Edition électronique

Traités & manuels classé par sujet, selon 
le domaine du droit

La recherche et la rédaction juridiques / 
Pierre Tercier

34.0.02 ; ZAB 18997/2016

Commentaires   
Basler Kommentar ; Commentaire romand classés par sujet, selon 

le domaine du droit
Legalis https://www.
legalis.ch/uni-zugang/

Berner Kommentar 34.3.100 ; ZAF 24 Swisslex  https://www.swisslex.ch/

Zürcher Kommentar 34.3.100 ; ZAF 52 Swisslex  https://www.swisslex.ch/

Rechercher un article commenté 
du CC ou du CO

Codexplo http://lawlibraries.
ch/?page_id=1060&lang=fr

Revues juridiques 
dans les casiers du présentoir  
(année en cours) dans la salle de lecture (années précédentes)

Revue de droit suisse (RDS) Dès 1852 > 
34.0.04 ; ZAG 360

Dès 2015 >        Legalis   
https://www.legalis.ch/uni-zugang/

Revue suisse de criminologie Dès 2002 > 
34.0.04 ; ZAG 325

Dès 2003 >        Swisslex   
https://www.swisslex.ch

Revue de droit administratif 
et de droit fiscal (RDAF)

Dès 1945 >
34.0.04 ; ZAG 107

Dès 1965 >        Swisslex  
https://www.swisslex.ch/

Revue de droit des affaires et du 
marché financier (RSDA)

Dès 1928 >
34.0.04 ; ZAG 83

Dès 1996 >        Swisslex  
https://www.swisslex.ch/

Thèses juridiques suisses étage supérieur ; ZAT …

Informations générales
Site web http://www.bcu-lausanne.ch/

Catalogue Renouvaud http://sp.renouvaud.ch

Bases de données https://db-prod-bcul.unil.ch/dbbcu/cds/menu.php

 libre d’accès sur Internet

 accessible à la BCUL ou par accès VPN (crypto et pulse secure)

 accessible seulement avec un accès authentifié (mot de passe)   

Comment accéder aux documents numériques de la BCUL depuis chez soi ? 
https://www.unil.ch/ci/reseau-unil-chez-soi
Accès VPN (crypto et pulse secure) https://crypto.unil.ch/

Dépôts 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 magasin 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 maximum de 2 h) 

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

BCU Lausanne, site Riponne ; BCU Lausanne, site HEP VAUD : documents de la Bibliothèque 
de la Riponne ou de la HEP Vaud (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 à 48 h) 

Contact bcul.internef@bcu.unil.ch
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