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I - Avant-propos I
   

  

   
   

Fiche descriptive 9
   

  

   

   
   

 A. Fiche descriptive

 1. Informations générales
  

Domaine
Maîtriser  les  stratégies  de  recherche,  d'exploitation  et  de  valorisation  de 
l'information numérique.
Élaborer  une  stratégie  de  développement  et  de  valorisation  des  compétences 
professionnelles.
  

Titre du module
Utiliser des ressources en ligne pour sa formation
  

Auteur
Christine COLLOMB
Responsable  des certifications  C2i  niveaux 1 et  2  à l'Université  de Nice  Sophia 
Antipolis, Responsable nationale adjointe des certifications C2i « Métiers du droit » 
et « Métiers de l'ingénieur »
  

Code référenciel
D2-3
  

Durée
10 heures

 2. Mots clés
  

auto-formation, FOAD, ressources pédagogiques, dissertation juridique, veille, flux 
RSS, syndication de contenu.
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II - Savoir II
   

  

   
   

Introduction 11

Vous avez dit FOAD ? 12

Typologie des dispositifs de formation en ligne 15

La veille comme moyen de construire sa connaissance 45

Les réseaux sociaux et l'échange de compétences 55
   

  

   

   
   

 A. Introduction
  

Le  présent  module  vise  à  former  l'apprenant  à  acquérir  des  compétences  lui 
permettant  d'identifier  et  d'utiliser  des  dispositifs  de  formation  à  distance  en 
relation avec son domaine d'activités. Cela implique notamment de :

• Connaître les dispositifs de formation en ligne et savoir manipuler les outils 
associés.

• Maîtriser  les  outils  de  communication  du  Web  2.0  dont  les  principales 
caractéristiques sont de : collaborer, stocker en ligne ses données, gérer les 
connaissances, partager les ressources et communiquer.

• Connaître  les  dispositifs  et  les  offres  de  formation  en  relation  avec  son 
domaine d'activités

• Savoir s'auto-former et s'auto-gérer dans un processus
À noter, qu'en termes de pré-requis, ce module présume que l'apprenant maîtrise 
les compétences associées au référentiel du C2i niveau 1.
  

Ce module de formation comporte 4 chapitres que vous pouvez suivre par ordre 
d'apparition (démarche conseillée) ou de manière libre et aléatoire.
Chaque chapitre renvoie également à des illustrations qui portent sur les ressources 
d'information citées.
Il est également fortement conseillé d'effectuer en parallèle les activités et QCM mis 
à la disposition.
Enfin, vous avez à votre disposition une bibliographie, une webographie ainsi qu'un 
glossaire.
A noter que, ce module peut être entièrement téléchargeable au format pdf.
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 B. Vous avez dit FOAD ?

 1. Introduction
  

Si vous êtes en train de parcourir ce module de formation, nous sommes tout à fait 
à même de pouvoir penser que vous avez déjà acquis certaines compétences du 
référentiel « C2i métiers du droit »!
En effet, la ressource que vous consultez a dû, au préalable, être téléchargée par 
vos soins via la plateforme de l'Université Numérique Thématique (UNT) de l'UNJF 
(Université Numérique Juridique Francophone).
Ceci présuppose que vous êtes capable de vous rendre sur une  plateforme de 
formation en ligne et de récupérer un document numérique afin de l'exploiter à 
des fins personnelles de formation.
Cela  signifie  également que vous êtes inscrit  dans un processus de  Formation 
Ouverte  et  à  Distance (FOAD)  vous  permettant  de  récupérer  des  ressources 
pédagogiques.
Le terme « ouvert » désigne un dispositif de formation « souple » dans le sens où 
vous pouvez à tout moment rentrer ou sortir de ce dispositif.
Concrètement, la FOAD est un dispositif d'enseignement, de formation permettant 
aux apprenants d'accéder à des ressources pédagogiques d'auto-formation ou des 
ressources pédagogiques encadrées par un tutorat. Le dispositif de FOAD permet 
également d'adapter la formation aux caractéristiques et besoins des apprenants et 
ainsi créer des apprentissages individualisés et modulaires.
Dans ce domaine,  différentes appellations  coexistent  pour déterminer  un même 
dispositif de formation. Il conviendra donc dans un premier temps de les distinguer.
  

 2. Structure générale d'un système de FOAD.
  

Il existe deux sortes principales de dispositifs de FOAD :

• la FOAD dite synchrone : la formation se dispense en temps réel, on parle 
également  de  « classe  virtuelle ».  La communication  avec les  tuteurs  ou 
avec les  autres  apprenants  s'effectue  en temps réel  par  le  biais  d'outils 
comme  le  chat,  la  web-conférence ou  la  visioconférence.  Il  est 
également  possible  à  l'intérieur  de  ces  espaces  virtuels  de  partager  et 
d'interagir sur des applications ce qui favorise le travail collaboratif.

• la  FOAD  dite  asynchrone :  la  formation  se  dispense  en  différé  où 
l'apprenant est régulièrement en autonomie.

La communication avec les tuteurs ou les autres apprenants s'effectue en différé 
par le biais d'outils ne nécessitant pas de connexion simultanée comme les forums 
de discussion ou la messagerie électronique.
À noter que certains dispositifs  de formation sont hybrides dans le sens où une 
partie de la formation est dispensée en présentiel et une autre partie est diffusée 
à distance.

Savoir
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Les  outils  technologiques  associés  aux  dispositifs  de  FOAD  permettent 
principalement de :

• Suivre des conférences en temps réel ou en différé (visioconférences),

• Visualiser différentes ressources multimédias (diaporamas, vidéos, podcasts, 
pages web),

• Communiquer avec des tuteurs et des apprenants (Chat, forum),

• Collaborer avec des tuteurs et des apprenants (Wiki),

• S'évaluer (Quiz, exercices interactifs).

Les scénarios de formations  élaborés dans  le  cadre  d'une FOAD sont  multiples. 
Ainsi, les structures pédagogiques
peuvent être de plusieurs natures comme par exemple :

• Des systèmes de formation entièrement à distance,

• Des centres de ressources d'auto-formation,

• Des cours et tutorats collectifs en visioconférence ou télédiffusion,

• Des campus ou classes virtuels.

 3. De la nécessité de définir son projet de formation
  

Les dispositifs de FOAD permettent donc de diversifier les modes de diffusion des 
ressources pédagogiques en s'appuyant sur les Technologies de l'Information.
Cette diversité rend possible le fait que chaque apprenant peut, en fonction de son 
projet personnel, suivre à son rythme quel que soit le lieu où il se trouve et de 
manière autonome une formation.
Dans ce sens, il convient au futur apprenant de considérer au préalable ses besoins 
en terme de formation. En effet, comme nous allons le voir ci-après, les dispositifs 
basés sur la FOAD sont divers et variés. Le choix de l'apprenant doit donc résulter 
d'une analyse au préalable permettant de déterminer la finalité, les objectifs de sa 
formation.
Cette  analyse doit  également prendre en compte la  situation  personnelle  et les 
disponibilités de l'apprenant c'est à dire : si ce dernier possède le statut d'étudiant 
ou  de  salarié,  les  moyens  technologiques  en  sa  possession  ainsi  que  les 
disponibilités  temporelles  en  présentiel  et  à  distance  dont  il  dispose  pour  sa 
formation.
Enfin,  cette  analyse  doit  tenir  compte  des  attentes  de  l'apprenant,  allant  par 
exemple de l'obtention d'un diplôme à la simple remise à niveau d'un logiciel de 
bureautique. L'apprenant peut ainsi vouloir :

• Suivre une formation diplômante

• Suivre une formation qualifiante

• Acquérir de nouvelles compétences technologiques

• Acquérir de nouvelles compétences métiers

• Suivre une préparation à un concours ou une certification
Il  est  donc  important  et  nécessaire  d'inclure  dans  les  éléments  du  choix  de 
formation,  les  objectifs  précis  à  atteindre  ainsi  que  le  temps  de  disponibilité 
personnel.
Le  futur  apprenant  doit  être  en  mesure  de  répondre  à :  pourquoi se  former, 
quand se  former  et  de  ces  interrogations  pourra  en  découler  la  réponse  à  la 
question : comment se former et dans quel cadre ?
La  formation  continue  comporte  également  au niveau national  un ensemble  de 
dispositifs permettant à tout professionnel de mener à bien son projet de formation.

Savoir

Christine COLLOMB - UNJF
9



Ainsi, il existe différents dispositifs selon le statut du salarié :

• le congé individuel de formation (CIF),

• le droit individuel à la formation (DIF),

• le congé de formation professionnelle (CFP).
Selon s'il désire rentrer dans une formation, acquérir un titre professionnel ou un 
diplôme, un salarié peut également engager une procédure de validation des acquis 
professionnels (VAP) ou de validation des acquis de l'expérience (VAE).
  

Le site "Centre INFFO"
Le Centre INFFO est une association sous tutelle du ministère de l'économie, de 
l'industrie  et de l'emploi.  Elle  est dotée d'une mission publique d'information en 
diffusant au niveau national des produits et des services d'information, d'expertise 
et de formation sur le droit, les pratiques et l'environnement de la formation.
  

   

   

 

 
   

Le portail « orientation et formation » est la résultante d'un partenariat entre l'État, 
les partenaires sociaux et les régions.
Cette association a permis de créer un outil commun permettant d'accéder à des 
informations de qualité pour s'orienter professionnellement à toutes les étapes de la 
vie.

Savoir
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Recherche de formation.
  

   

   

 

 
   

 C. Typologie des dispositifs de formation en ligne

 1. Introduction
  

 2. Le e-learning
  

L'apprentissage en ligne ou la e-formation ou e-learning, est un sous ensemble 
de la FOAD qui propose des dispositifs de formation à travers un réseau.
Ces  dispositifs  sont  composés  de  ressources  pédagogiques  interactives  et 
multimédias consultables en ligne ou par téléchargement. Des systèmes de tutorat 
et  d'auto-évaluations  complètent  bien  souvent  ces  dispositifs  de  manière 
asynchrone ou synchrone.
D'un  point  de  vue  technique,  les  ressources  de  formation  sont  organisées  et 
accessibles à partir d'une structure logiciel communément nommée  plate-forme 
de formation.
Cette structure est composée d'un ensemble d'outils logiciels permettant la gestion 
et l'accès aux ressources et activités de formation.

Savoir
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En termes d'activités,  on retrouve l'ensemble des processus impliqués dans des 
communications de type « diffusion et contrôle des connaissances ».
Ainsi, d'un point de vue de l'apprenant, une plate-forme de formation permet :

• De communiquer de manière asynchrone ou synchrone (Forum, messagerie, 
Chat, visioconférences)

• De télécharger des ressources pédagogiques (Espaces de téléchargement de 
fichiers)

• De déposer des documents (Espaces de dépôts de fichiers)

• De réaliser des activités collaboratives (Wiki, Blog, E-portfolio)

• De s'auto-évaluer (Quiz, Tests de niveaux)

• D'organiser son emploi du temps (Calendrier, Agenda)
L'ensemble de ce dispositif  peut faire l'objet d'une offre de formation dispensée 
entièrement  à  distance  ou  représenter  une  structure  d'accompagnement  d'une 
formation en présentiel.
  

L'espace de travail de l'apprenant.
L'environnement pédagogique : Triade réalisé avec la Plateforme d'apprentissage 
en ligne Dokeos
  

   

   

 

 
   

  

La gestion des documents
  

   

   

 

 
   

Savoir

Christine COLLOMB - UNJF
12



  

Le partage de documents
  

   

   

 

 
   

  

La gestion de l'agenda
  

   

   

 

 
   

 a) Les campus numériques ou virtuels
  

Le  e-learning  a  donné  naissance  à  un  ensemble  de  dispositifs  de  formation 
permettant donc de se former à distance sans contraintes de lieux et de temps.
Les  campus  numériques  ou  virtuels  en  sont  une  résultante  et  représentent 
aujourd'hui une part importante de l'offre de formation en ligne.
Le Ministère de l'Education Nationale et de l'Enseignement Supérieur soutient ces 
dispositifs permettant à une partie d'une université ou d'une faculté de proposer 
des parcours de formations accessibles par internet.
On retrouve également ce genre de dispositif organisé autour de structures comme 
les  UNT (Université  Numérique  Thématiques)  qui  sont  chargées  de  piloter  par 
grandes thématiques disciplinaires les offres de contenus pédagogiques proposés 
par les universités.
Ces  structures  proposent  en  général,  des  formations  modulaires  comportant 
principalement :

• Des ressources de formation multimédia

• Des outils de communication et de collaboration

• Un suivi pédagogique et administratif

Savoir
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Le déroulement de la formation s'effectue au travers d'une plate-forme regroupant 
les  différents  outils  technologiques  associés  aux  ressources  pédagogiques 
proposées.
Les apprenants ont ainsi un cadre d'apprentissage à leur disposition qui représente 
leur environnement virtuel de formation et de communication.
Cet  environnement  comporte  en  général  plusieurs  espaces  dédiés  à  différentes 
situations
pédagogiques telles que :

• La  consultation  en  ligne  ou  le  téléchargement  de  ressources : 
l'apprenant  étudie  en  ligne  ou  hors-ligne  des  modules  pédagogiques  en 
rapport avec son domaine de formation.

• Le  dépôt  de  document :  l'apprenant  dépose  sur  la  plate-forme  des 
documents de type rendus d'activités (TP, dissertation, rapport de stage....).

• La participation à un forum : l'apprenant participe et/ou anime un débat 
sur différents sujets.

• Le dialogue en temps réel : l'apprenant interagit avec un tuteur ou avec 
un autre apprenant sur des questions en rapport par exemple avec un point 
précis d'un module de la formation.

• Le travail collaboratif : l'apprenant échange et partage des compétences 
avec d'autres apprenants dans l'objectif d'une réalisation commune.

• L'évaluation des connaissances : l'apprenant teste les connaissances et 
compétences acquises au cours de la formation (QCM, Soutenance par Web 
Conférence, Serious games...)

Toutes ces actions de formation sont également organisées et structurées autour 
d'un plan de formation permettant de définir à quel moment et à quel rythme les 
activités de l'apprenant doivent se dérouler.
En effet, il est assez rare dans ce type de dispositif  de laisser l'apprenant gérer 
entièrement  le  contenu  et  le  rythme  de  sa  formation.  La  distance  entre  les 
apprenants et les tuteurs peut être un facteur d'échec d'une formation.
En ce sens,  l'organisation pédagogique de ce type de dispositif  est  un élément 
important qui participe à la qualité de la formation proposée.
Ainsi, les formations offertes dans le cadre de campus numériques comportent des 
« rassemblements  virtuels » réguliers  entre  apprenants  et  entre  apprenants  et 
tuteurs.
Ces rassemblements peuvent se présenter sous la forme d'activités synchrones ou 
asynchrones  qui,  à  la  fois,  forment  l'apprenant  et  gardent  un  canal  de 
communication ouvert.
De ce  fait,  une bonne gestion du suivi  des apprenants  permet de garantir  une 
certaine motivation et peut éviter que ces derniers abandonnent leur formation en 
cours de route.
Il est donc impératif dans le choix de sa formation de type « campus numérique » 
d'être en mesure d'évaluer la qualité de l'accompagnement pédagogique proposé.
Cet accompagnement que l'on nomme en général  « tutorat » doit principalement 
être :

• fréquent

• à la demande en cas de difficultés rencontrées durant une activité

• qualifié par rapport aux activités pédagogiques proposées

Savoir
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 b) Les acteurs institutionnels du e-learning

 i L'UNT UNJF
  

Cette Université Numérique Thématique a été créée afin de répondre aux besoins 
de la formation à distance dans le domaine juridique.
C'est une université ne dispense pas de formation, mais mutualise des ressources 
pédagogiques multimédias scénarisées pour les besoins d'universités proposant des 
parcours universitaires de formation à distance.
Ces  ressources  sont  accessibles  via  une  plate-forme  de  formation  permettant 
principalement :

• l'usage des outils technologiques de communication par internet,

• le tutorat,

• l'auto-évaluation des connaissances.
  

L'interface de la plate-forme de l'UNJF
  

   

   

 

 
   

 ii Faculté de droit virtuelle de l'université Lyon 3
  

Le  campus  numérique  juridique  de  l'université  Lyon  3  propose  des  formations 
diplômantes allant de la capacité en Droit aux Master 2. Ces formations comportent 
des modules pédagogiques multimédias associés à du tutorat, de l'auto-évaluation 
ou de la simulation (serious games : simulateur de procédures judiciaires).

Savoir
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L'interface de la plate-forme de l'université Lyon 3
  

   

   

 

 
   

  

L'accès et le téléchargement de ressources de formation
  

   

   

 

 
   

 iii Le CNAM
  

Le Conservatoire National des Arts et Métiers est un établissement public, sous la 
tutelle du Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche.
Il  propose  au  niveau  national  et  dans  le  cadre  de  la  formation  continue  pour 
adultes, des modules de formations en présidentiel ou à distance dans différentes 
disciplines.

Savoir
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Ces modules de formations peuvent être des unités d'enseignements autonomes ou 
faire partie d'une formation diplômante.
Les formations à distance sont dispensées via la plate-forme Plei@d qui permet :

• l'utilisation d'outils de communication synchrones et asynchrones

• l'utilisation de ressources pédagogiques multimédias

• la création de parcours de formation adaptés aux besoins des apprenants
  

Modules de formation en droit proposés à distance
  

   

   

 

 
   

 iv Le site formation-publique.fr
  

Ce site, édité par la Documentation française propose un catalogue des formations 
à distance de type e-learning, développées dans le domaine public et destinées aux 
agents de la fonction publique.
La Documentation française est un éditeur et diffuseur public qui exerce son activité 
dans les domaines de l'information publique, de l'actualité administrative, politique, 
économique, sociale et internationale.
Il  s'adresse  donc  principalement  aux  agents  des  trois  fonctions  publiques  ainsi 
qu'aux candidats souhaitant préparer un concours de la fonction publique.

Savoir
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Module en ligne de formation sur le Droit des collectivités territoriales 
dispensé par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale 
(CNFPT)
  

   

   

 

 
   

  

À noter  que,  le  catalogue  en  ligne  du  site  « Formasup » (  géré  par  le  centre 
CERIMES qui dépend du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche) 
regroupe  l'ensemble  des  formations  à  distance  des  établissements  publics  de 
l'enseignement supérieur tels que :

• les universités,

• les écoles ou instituts,

• le CNAM (Conservatoire national des arts et métiers).
Ce  site  propose  sous  la  forme  de  fiches  « contacts » et  « formations » les 
coordonnées  et  formations  proposées  par  ces  établissements.  Toutes  ces 
informations sont également classées par matière et par niveau.

Savoir
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Recherche thématique
  

   

   

 

 
   

 c) Les acteurs professionnels du e-learning

 i H3AF-FORMATION
  

H3AF-FORMATION est un organisme privé de formation professionnelle à distance 
qui propose des formations dans le domaine de l'Anglais juridique et financier (droit 
des contrats, droit social, droit commercial...).
Ces  formations  sont  dispensées  en  langue  française  ou  en  langue  anglaise  et 
diffusées via une plate-forme de e-learning.
Cette plate-forme permet notamment :

• d'effectuer  avant  le  déroulement  de  la  formation,  des  tests  de 
positionnement

• d'organiser des parcours de formation personnalisés

• d'effectuer  des  tests  de  progression  et  des  bilans  d'évaluation  post-
formation

• d'assurer un tutorat ciblé (relance automatique de l'apprenant en cas de non 
activité)

  

L'environnement e-learning
http://onlineformation.com/manager/index.php 
Login : h3af 
Mot de passe : demo

Savoir
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 ii Institut Juriscampus
  

L'institut Juriscampus est un centre de formation professionnelle juridique spécialisé 
en Droit et en Gestion du Patrimoine qui propose des formations en présentiel et à 
distance.
S'agissant des formations à distance, elles sont assurées au travers d'une plate-
forme qui regroupe des supports multimédias combinant du texte, des simulations 
en 2 ou 3 dimensions, du son, de l'image, de l'animation ou de la vidéo.
Ces e-formations sont également fortement orientées tutorat dans le sens où le 
tuteur référent intervient à plusieurs niveaux du processus de formation. Ainsi, Il 
identifie avec l'apprenant les objectifs de la formation, il répond aux interrogations, 
analyse les progressions...
  

Interface pédagogique
  

   

   

 

 
   

Savoir
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 iii CFJuridique
  

Le CFJuridique est un centre de formation privé qui prépare en ligne au concours 
d'entrée au CRFPA (Centres Régionaux de formation à la profession d'Avocat) et 
propose du soutien à distance pour les étudiants de licence et master juridiques.
La plateforme d'E-learning utilisée permet notamment :

• la diffusion de documents pédagogiques (supports de cours, corrigés, tests)

• le suivi pédagogique continu et à la demande

• l'accès aux annales de l'Université
  

L'environnement de la plate-forme <sc:inlineStyle xmlns:sc="http://
www.utc.fr/ics/scenari/v3/core" role="quote" 
sc:id="t1015">CFJuridique</sc:inlineStyle>
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Recherche dans les ressources pédagogiques proposées
  

   

   

 

 
   

 iv Lexbase formation
  

Lexbase http://www.lexbase.net/ est un éditeur juridique qui développe et propose 
une vingtaine de modules de formation en ligne.
Les modules proposés sont organisés de la manière suivante :

• actualités de la thématique étudiée

• étude de cas pratique

• échange d'expérience avec tutorat
Lexbase propose ainsi des e-formations dans les domaines du droit du travail, droit 
fiscal, droit des sociétés, droit des affaires et des marchés publics.
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Interface Lexbase
  

   

   

 

 
   

 v Francis Lefebvre formation
  

La société Francis Lefebvre est un groupe d'édition et de formation juridique.
Ces formations en ligne s'adressent à des professions juridiques et comptables pour 
lesquels  elle  propose  des  parcours  de  formation  personnalisés  incluant  des 
conférences  web  (réunion  virtuelle,  tableau  blanc...)  ainsi  que  des  documents 
multimédias (vidéo, quiz....) à télécharger.
Cette société propose également le développement de modules de formations sur 
mesure destinées à des entreprises ou organismes professionnels liés au domaine 
juridique.
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Le site e-learning de la société Francis Lefebvre
  

   

   

 

 
   

 vi Dalloz etudiant
  

La société Dalloz est un éditeur juridique qui a lancé au mois de septembre 2009 
une plateforme en ligne de ressources documentaires destinée aux étudiants.
La plateforme comprend de l'actualité  et des ouvrages issus du site dalloz.fr,  y 
compris  des  Répertoires.  Elle  comprend  également  la  base  de  300  traités  (au 
format Flash) et elle est cherchable, annotable, et imprimable.
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L'interface du site Dalloz Étudiant
  

   

   

 

 
   

 d) Les types de formation et de ressources associées au e-
learning

  

Les  illustrations  précédentes  s'appuient  donc  sur  des  dispositifs  de  formation 
proposés principalement par :

• les établissements de l'enseignement supérieur,

• les centres de formation spécialisés dans le domaine du droit,

• les éditeurs juridiques.
Au travers de ces différents  exemples,  nous pouvons d'ores et déjà dresser un 
panorama des formations et ressources associées au concept de e-learning dans le 
domaine de droit.
Ces  dispositifs  de  formation,  qu'ils  soient  proposés  par  des  organismes 
institutionnels ou privés, répondent en général à une demande de type :

• formations diplômantes,

• formations qualifiantes,

• certification,

• remise à niveau,

• acquisition de compétences nouvelles,

• préparation à des concours pour l'entrée dans des grandes écoles et/ou à 
des concours

• administratifs.
Les programmes de formations sont destinés à des étudiants, à des acteurs des 
métiers juridiques ou à de futurs professionnels désireux d'acquérir de nouvelles 
compétences.
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Certaines structures proposent des formations sur mesure permettant de répondre 
à  des  besoins  spécifiques  tout  en  continuant  à  développer  son  activité 
professionnelle.
La  majorité  de  ces  dispositifs  comprennent  une  plate-forme  d'enseignement  à 
distance permettant l'utilisation de ressources multimédias ainsi que l'exploitation 
des outils techniques de communication d'internet.
Les  différentes  ressources  pédagogiques  proposées  utilisent  des  supports 
multimédias  allant  du simple  cours  papier  au simulateur  interactif  de  situations 
professionnelles.
Ces ressources ainsi construites permettent d'offrir aux apprenants une meilleure 
interactivité dans le processus d'apprentissage dans le sens où l'apprenant peut 
régulièrement  contrôler  sa  progression  dans  l'acquisition  de  nouvelles 
connaissances et /ou de nouvelles compétences.
L'accent  est  également  mis  sur  l'accompagnement  pédagogique  permettant  aux 
apprenants et aux tuteurs d'établir, durant le processus de formation, une relation 
d'apprentissage basée sur de multiples échanges réguliers.
Le tutorat en ligne reste donc, en dehors de la qualité des modules d'apprentissage, 
le  principal  garant  de  la  réussite  d'une  formation  dispensée  au  travers  d'un 
dispositif de e-learning.

 3. Les sites et espaces collaboratifs liés à la formation

 a) Les sites et espaces collaboratifs publics

 i Le site jurisguide
  

Le site Jurisguide est un projet du Ministère de l'Éducation Nationale coordonné par 
la  Bibliothèque  Cujas.  Il  s'adresse  principalement  aux  étudiants  ainsi  qu'aux 
enseignants du domaine juridique.
Ce site propose donc :

• des ressources documentaires disponibles dans le domaine du droit,

• des d'exercices pédagogiques,

• des méthodes et des guides de recherche,

• des outils et des supports de formation pour les formateurs.
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L'interface du site Jurisguide
  

   

   

 

 
   

  

La recherche de ressources pédagogiques pour les étudiants
  

   

   

 

 
   

 ii La bibliothèque Cujas
  

La  bibliothèque  Cujas  comporte  un  des  fonds  documentaires  français  les  plus 
importants dans le domaine juridique.
Elle est également dépositaire des publications de l'ONU, centre de documentation 
européenne,  centre  d'acquisition  et  de  diffusion  de  l'information  scientifique  et 
technique (CADIST) en sciences juridiques.
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Enfin,  elle  propose  un  système  d'abonnement  sous  la  forme  de  Flux  RSS 
permettant  aux  utilisateurs  d'être  régulièrement  informés  des  nouvelles 
acquisitions.
  

L'interface de recherche de signets web
  

   

   

 

 
   

 iii Le blog précisement.org
  

Le  blog  « précisément.org » est  un  site  d'information  juridique  très  complet 
administré  par  une  documentaliste  juridique  Emmanuel  Barthe,  également 
spécialiste dans la veille documentaire.
Le  contenu  d'information,  très  régulièrement  mis  à  jour,  s'adresse  aux 
professionnels du domaine juridique mais également aux étudiants en droit.
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L'interface du blog précisement.org
  

   

   

 

 
   

 iv L'Urfist de Paris
  

Les  Unités  Régionales  de  Formation  à  l'Information  Scientifique  et  Technique 
(URFIST) sont des organismes de formation professionnelle continue, spécialisées 
dans le domaine de l'information scientifique et technique.
Leurs actions de formation s'adressent aux publics de l'enseignement supérieur et 
de la recherche, comme :

• les enseignants-chercheurs,

• les professionnels de l'information et de la documentation,

• les doctorants,

• les étudiants de niveau master 2.
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Supports pédagogiques disponibles en droit sur le site de l'URFIST de 
Paris
  

   

   

 

 
   

 v Le site Juribook
  

Juribook est un site collaboratif sur lequel les étudiants en droit peuvent déposer 
leurs prises de notes des cours magistraux.
Ce site comprend également un moteur de recherche interne permettant d'effectuer 
des  recherches  par  université  et  obtenir  ainsi  la  liste  des  cours  disponibles 
correspondants.
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Interface de recherche de cours par université
  

   

   

 

 
   

 vi Le site Drôle d'en-droit
  

Ce site administré par un enseignant en droit (prof. Gilles J. Guglielmi), comporte 
des articles, TD et plan de cours magistraux.
Ces supports pédagogiques concernent principalement deux domaines du droit :

• l'enseignement en licence (droit constitutionnel, droit administratif ; droits 
de l'Homme et des Libertés fondamentales),

• la recherche juridique sur le droit public, en Master et à partir de thèmes 
relatifs au droit du service public ou au droit des contrats publics.
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Interface du site Drôle d'en-droit
  

   

   

 

 
   

 vii Le site jurispedia
  

Jurispedia est une encyclopédie juridique collaborative (wiki) consacrée aux droits 
du monde et aux sciences juridiques et politiques.
Cette encyclopédie est issue d'un projet inter-universités auquel participe :

• l'équipe de Recherche Informatique et Droit (Université Montpellier I).

• la Faculté de droit de Can Tho,

• la Faculté de droit de l'Université de Groningen,

• l'Institut d'information juridique du sud de l'Afrique,

• l'Institut  de  Recherche  et  d'Etudes  en  Droit  de  l'Information  et  de  la 
Communication (Université Paul Cézanne - Aix-Marseille III),

• l'Institut fur Rechtsinformatik (Université de la Sarre)

• l'équipe de JURIS (Université du Québec À Montréal).
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Interface du wiki jurispedia
  

   

   

 

 
   

 viii Le site du Sénat
  

Le site du Sénat propose en libre lecture une importante vidéothèque des débats 
sénatoriaux classée par thème :

• Aménagement du territoire

• Agriculture et pêche

• Fonction publique

• Pouvoirs publics et constitution
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L'interface du site vidéothèque du Sénat
  

   

   

 

 
   

 ix Le site Opuscitatum
  

Ce site est un site collaboratif consacré au domaine du droit public.
Il comporte des ressources pédagogiques de type :

• cours, mémoires, thèses,

• actualité (contentieux) et articles écrits par des juristes confirmés,

• fiches pratiques.
Il s'adresse particulièrement aux étudiants, aux chercheurs et aux professionnels 
du  droit  mais  aussi  aux  personnes  désireuses  de  préparer  des  concours 
administratifs.
À noter que les ressources disponibles sont consultables ou téléchargeables et que 
l'on peut également proposer des articles ou poser des questions dans les forums 
prévus à cet effet.
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Interface d'accueil du site collaboratif Opus citatum
  

   

   

 

 
   

 b) Les sites et espaces collaboratifs professionnels

 i Le site des éditions paragdime
  

Le site des Éditions paragdime propose un service payant de téléchargement de 
ressources pédagogiques de type :

• synthèses de cours

• méthodes rédactionnelles

• manuels de droit
Ces  informations  sont  destinées  aux  professionnels  du  domaine  juridique  ainsi 
qu'aux étudiants en droit.
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Recherche de ressources concernant la notion internet en droit privé
  

   

   

 

 
   

 ii Le site des éditions Droit In-Situ
  

Droit  In-Situ  est  un éditeur  de conférences et  de colloques juridiques,  labellisé 
ANVAR et soutenu par le Ministère de la Recherche.
Le site  « Droit In-Situ » propose un catalogue de cédéroms et comporte environ 
200 heures de vidéo des discours d'experts du droit.
Les cédéroms proposés sont structurés de manière  à ce que l'utilisateur  puisse 
accéder à un plan détaillé de la vidéo. Ainsi, chaque vidéo proposée comporte :

• une table des matières,

• le texte de l'intervention,

• des liens hypertextes vers le texte des textes ou décisions cités.
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Interface de la vidéothèque droit In-Situ
  

   

   

 

 
   

 iii Le portail de la société Net-iris
  

Le  portail  juridique  de  la  société  Net-iris  est  spécialisé  dans  l'édition  en  ligne 
d'informations  juridiques  professionnelles  destinées  aux  entreprises  et  aux 
particuliers.
Il propose dans sa rubrique « le droit pratique » des guides juridiques et des fiches 
pratiques  comportant  par  exemple  des  modèles  de  procédures  rédigés  par  des 
avocats et juristes.
À noter que l'accès à certaines informations est payant.
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L'interface fiches pratiques
  

   

   

 

 
   

 c) Les types de formation et ressources associées aux sites et 
espaces collaboratifs

  

Les illustrations précédentes s'appuient donc sur la mise en ligne de ressources 
proposées principalement par :

• des structures institutionnelles (bibliothèques universitaires, Sénat...),

• des sites collaboratifs administrés par des étudiants ou des enseignants,

• des éditeurs juridiques.
Ces sites d'information juridique, qu'ils soient administrés par des personnes, par 
des organismes institutionnels ou privés, proposent des ressources pédagogiques 
diverses telles que :

• des ressources documentaires

• des exercices d'auto-évaluation

• des notes et synthèses de cours magistraux, des TD ou des articles

• des fiches pratiques et méthodes rédactionnelles

• des cédéroms et des vidéos
Ces ressources ne sont en aucun cas organisées autour d'un dispositif de formation 
comme le définissent les formations de type e-learning.
L'apprenant qu'il soit étudiant ou professionnel du droit est seul face à sa formation 
: il se forme et s'informe en toute autonomie en consultant les ressources mises à 
sa disposition dans les différents sites qu'il consulte.
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Il  est donc important dans le choix d'une formation autonome de privilégier  les 
sources  d'informations  issues  d'institutions  publiques  et  de  structures  privées 
reconnues en la matière.
L'apprenant étudiant  ou professionnel  du droit  doit  s'assurer de la  véracité  des 
ressources qu'il consulte.
Dans le même cadre, il est également primordial ici de vérifier la mise à jour des 
informations juridiques mises à la disposition du public.
En effet, et cela est particulièrement vrai pour le domaine du droit, les ressources 
juridiques proposées sur les sites spécialisés doivent comporter des mises à jour 
très  fréquentes  permettant  de  diffuser  des  connaissances  et  pratiques 
professionnelles d'actualités.
La clé d'une formation autonome réside donc également dans le fait de s'assurer la 
consultation de ressources informationnelles avérées et non obsolètes.

 D. La veille comme moyen de construire sa 
connaissance

 1. Introduction
  

La veille dans le domaine juridique consiste pour un étudiant ou un professionnel du 
droit à sélectionner différentes sources d'informations et à identifier à travers ces 
ressources, les nouvelles dispositions ou texte de droit.
Ce  processus  informationnel  est  particulièrement  important  dans  le  sens  où  il 
représente  une  part  réelle  et  récurrente  de  l'activité  du  juriste  débutant  ou 
confirmé.
Le juriste s'informe et ainsi se forme au quotidien ce qui lui permet d'acquérir de 
nouvelles connaissances et compétences nécessaires à l'exercice de son activité.
Cela lui permet également, dans le cadre d'auto-formations, de vérifier la véracité 
des informations récoltées à condition de sélectionner des sources d'information 
reconnues par le domaine.
La veille juridique est donc une activité indissociable des pratiques professionnelles 
juridiques ainsi que des actions liées à la formation continue.
Preuve  en  est,  les  sites  précédemment  étudiés  proposent  pour  la  plupart  une 
rubrique « veille » par syndication de contenu (fil RSS) permettant aux utilisateurs 
de recevoir constamment de l'information mise à jour.
Ainsi,  l'activité de veille  peut être considérée comme une pratique de formation 
continue permettant d'une part, d'acquérir au quotidien de nouvelles connaissances 
ou compétences; et d'autre part, de consolider un processus d'auto-formation ou de 
e-learning.

 2. Le site Village de la Justice
  

Le Village de la justice est un portail destiné aux professionnels du droit.
Il comporte un certain nombre d'informations regroupées par rubrique :

• Emploi,

• Actualités,

• Forums et échanges,

• Annuaires et Gestion professionnelle.
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Ces rubriques permettent d'assurer une veille dans le domaine de son choix comme 
le montre l'exemple ci-après.
  

Veille dans le domaine de formation continue juridique
  

   

   

 

 
   

 3. Le site du Sénat
  

Grâce à l'outil de veille législative du Sénat, il est possible de suivre l'actualité :

• d'un dossier législatif,

• d'une question écrite en attente de réponse ministérielle,

• d'un grand thème ou un sujet particulier.
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Recherche concernant le droit et internet
  

   

   

 

 
   

 4. Le site Prelex
  

PréLex est le site de suivi  de procédures interinstitutionnelles de la Commission 
européenne.
Il propose une rubrique de veille juridique permettant de suivre l'avancement de la 
procédure d'élaboration d'une directive ou d'un règlement.
  

Recherche
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Résultat de la recherche
  

   

   

 

 
   

 5. Le site L'Oeil
  

L'oeil est le site de l'observation législatif du parlement européen.
Il propose un outil de veille documentaire qui permet de recevoir par courriel la 
notification de la mise à jour d'un dossier législatif, ou de toute autre actualité du 
site.
Il suffit pour cela de créer sur le site un compte personnel associé à un profil de 
recherche modifiable à tout moment.
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L'interface de la veille juridique
  

   

   

 

 
   

 6. Le site Lexeek
  

Lexeek est une association régie par la loi de 1901 qui propose des ressources 
juridiques mais également la possibilité d'échanger sur des forums et d'effectuer de 
la veille juridique.
  

Création d'une recherche dans le cadre d'un processus de veille
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Les avis de recherche construits à partir du site Lexeek sont ensuite 
diffusés sur d'autres.
  

   

   

 

 
   

 7. Le site Net-Iris
  

Le  site  de  la  société  Net-iris  (voir  description  au  chapitre  précédent)  permet 
également  de  construire  une  veille  juridique  quotidienne  dans  la  plupart  des 
domaines du droit.
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L'interface Net-iris de veille juridique.
  

   

   

 

 
   

 8. Le site de la société Formations Juristes
  

Extrait du questionnaire de veille en formation juridique
« Formations juristes » est une société qui propose sur son site un service de veille 
dans le domaine de la formation juridique.
Les utilisateurs doivent au préalable remplir un questionnaire complet permettant 
ensuite à l'organisme de collecter les offres de formations correspondantes et les 
diffuser sous la forme d'alertes emails aux utilisateurs.
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Extrait du questionnaire de veille en formation juridique
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 9. Le site de l'Ursit de Paris
  

L'urfist  de  Paris  (voir  description  au chapitre  précédent)  propose également  un 
service de veille dans le domaine de la veille de formation juridique organisé autour 
de deux grands thèmes : les formations et les ressources.
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Interface du site de l'urfist de Paris sur la veille dans le domaine de la 
formation
  

   

   

 

 
   

 E. Les réseaux sociaux et l'échange de compétences

 1. Introduction
  

Un réseau professionnel ou personnel, qu'il soit construit au travers de contacts en 
présentiel ou de contacts via un réseau numérique, peut s'avérer un atout majeur 
pour la formation tout au long de la vie.
En effet, la participation à un réseau permet d'obtenir des conseils et de l'aide au 
sein de ses activités professionnelles ou privés et également d'en fournir en retour.
Dans  ce  sens,  l'utilisation  des  réseaux  facilite  le  partage  de  savoirs  ou  de 
compétences et  permet  ainsi  de  manière  permanente  d'évoluer  au sein  de son 
milieu professionnel ou de son milieu de formation.
Ceci est encore particulièrement vrai en droit où l'échange d'informations entre les 
différents spécialistes juridiques est une pratique inhérente au domaine.
Le choix d'un réseau est également une étape importante où il convient d'identifier 
par exemple si les échanges au sein de la structure sont basés sur des rencontres 
fréquentes.
Le mode d'adhésion (libre ou sous conditions), la qualité des intervenants doivent 
aussi susciter de l'intérêt et permettront d'évaluer les échanges futurs.
Ainsi,  participer  à  un  réseau  contribue  pour  le  professionnel  ou  le  futur 
professionnel  de  droit  à  acquérir  de  nouvelles  connaissances  et  compétences 
nécessaires à sa formation et à l'exercice de sa profession.
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À noter que, cette activité de communication est également complémentaire d'un 
processus de formation dans le sens où elle peut dans certains cas, participer au 
renforcement  de  connaissances  ou de  compétences  acquises  dans  un  cadre  de 
formation standardisée de type e-learning ou auto-formation.
  

 2. Le site de Village de la Justice
  

Le village de la justice (voir description au chapitre précédent) propose également 
l'accès  à  un réseau permettant  des échanges  entre  plusieurs  professionnels  du 
domaine juridique.
La rubrique « questions techniques » permet notamment des échanges d'expertises 
sur un sujet de droit particulier.
  

Forums et sujets associés à ces forums
  

   

   

 

 
   

 3. Le site Réseau du Droit
  

Le réseau du droit est également un outil de mise en relation du portail Village de la 
justice.
Il s'adresse principalement aux professionnels du droit et comporte actuellement 33 
clubs thématiques.
À  noter  que,  certains  de  ces  clubs  sont  accessibles  directement,  d'autres 
nécessitent une inscription préalable au réseau.
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Clubs thématiques
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 4. Le site Territorial
  

Ce site destiné aux professionnels des collectivités territoriales propose des services 
permettant :

• d'effectuer de la veille juridique (lettres d'abonnement),

• de mettre en relation des professionnels pour échanger sur différents sujets 
(liste de discussion)

  

L'interface des services veilles et réseaux
  

   

   

 

 
   

  

   

   

 

 
   

  

   

   

 

 
   

 5. Le site jurisdéfi
  

Jurisdéfi est une société privée qui propose un réseau d'échanges regroupant des 
professionnels  du  droit  :  avocats,  notaires,  administrateurs  et  mandataires 
judiciaires.
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L'interface du site jurisdéfi
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 A. La pratique d'une veille juridique

Fiche activité
• Auteur : Christine COLLOMB 

• Établissement : Université de Nice

Titre de l'activité La pratique d'une veille juridique

Code domaine compétence D2

Code compétence D2-3

Mots clés Veille,  Flux  RSS,  Syndication  de 
contenu.

Objectifs de l'activité Il  s'agit  d'identifier  les  ressources 
disponibles sur Internet permettant à un 
professionnel  d"élaborer  une  veille 
juridique liée à son domaine d'activité.
L'apprenant doit donc être en mesure de 
sélectionner les outils liés à la veille et 
d"expliciter,  en  s'appuyant  sur  des 
exemples  concerts,  en  quoi  ces  outils 
permettent  d'acquérir  de  nouvelles 
connaissances ou compétances.

Type d'activité Étude de cas

Type de production attendu Rapport

Déroulement temporel de l'activité Asynchrone

Estimation du temps de travail pour 
réaliser l'activité

3h

Mode de production de l'activité Individuel
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Description de l'activité
Monsieur Legrand est avocat et exerce dans un cabinet spécialisé dans le droit du 
travail.  De  part  son  activité  professionnelle,  Maître  Legrand  doit  régulièrement 
s'informer des nouvelles procédures et texte de lois en vigueur. 

Q u e s t i o n  

Vous  devrez  décrire  le(s)  étape(s)  permettant  à  ce  professionnel  de  pouvoir 
régulièrement  s'informer  et  se  former  dans  son  domaine  d'activités  en  vous 
appuyant sur des exemples et en précisant vos choix.

 B. La recherche de ressources de formation

Fiche activité
• Auteur : Christine COLLOMB 

• Établissement : Université de Nice

Titre de l'activité La pratique d'une veille juridique

Code domaine compétence D2

Code compétence D2-3

Mots clés Auto-formation,  FOAD,  Ressources 
pédagogiques, Dissertation juridique.

Objectifs de l'activité Il s'agit d'identifier les sites ou espaces 
collaboratifs mettant à la disposition du 
publique  (par  accès gratuit  ou payant) 
des  ressources  pédagogiques. 
L'apprenant  doit  être  en  mesure  de 
sélectionner des sites spécialisés dans ce 
domaine  en  privilégiant  les  supports 
d'informations :

• issus  d'institutions  publiques  ou 
de  structures  privées  reconnues 
en la matière

• régulièrement mis à jour

Type d'activité Étude de cas

Type de production attendu Rapport

Déroulement temporel de l'activité Asynchrone

Estimation du temps de travail pour 
réaliser l'activité

3h

Mode de production de l'activité Individuel

Description de l'activité
Mademoiselle Bernard est étudiante en Master 2  « Droit  Civil » à l'université de 
Strasbourg. 
Dans  le  cadre  de  sa  formation,  elle  recherche  des  supports  pédagogiques  lui 

Savoir-faire
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permettant d'acquérir les techniques rédactionnelles de la dissertation juridique.

Q u e s t i o n  
Vous devez décrire le(s) étape(s) de recherche vous permettant d'obtenir ce type 
de ressources en vous appuyant sur des exemples et en précisant vos choix.
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Glossaire   

   

  

   
   

Asynchrone
   

   

Une communication asynchrone est une communication différée entre au minimum 
deux entités. 
   

Autoformation
   

   

Fait d'apprendre par soi-même.
   

Campus numérique
   

   

Dispositif  de  type  FOAD  qui  répond  à  des  besoins  de  formation  de  niveau 
enseignement supérieur.
   

Chat
   

   

Outil de communication synchrone permettant de dialoguer en temps réel.
   

E-portfolio
   

   

Dossier numérique personnel regroupant les acquis de formation et les acquis de 
l'expérience d'une personne.
   

FOAD
   

   

dispositif  souple  de  formation  organisé  en  fonction  de  besoins  individuels  ou 
collectifs des apprenants. 
   

Multimédia
   

   

Support de ressource multimédia comporte des données textuelles, du son, de la 
vidéo, des images.
   

Plate-forme de formation
   

   

Dispositif  logiciel  permettant  la  gestion  et  le  suivi  de  formations  dispensées  à 
distance.
   

Podcast
   

   

Téléchargement de fichiers multimédias audios et vidéos à l'aide de flux RSS. 
   

Quiz
   

   

Questionnaire permettant de tester des connaissances générales ou spécifiques.
   

Serious Games
   

   

Le jeu sérieux est un environnement d'apprentissage vidéo-ludique utilisé dans le 
cadre de formations à distance. 
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Synchrone
   

   

Une  communication  synchrone  est  une  communication  en  temps  réel  entre  au 
minimum deux entités. 
   

TIC
   

   

Technologie de l'Information et de la Communication. Les TIC désignent l'ensemble 
des technologies utilisées dans le traitement et la transmission des informations.
   

Tuteur
   

   

Personne  qui  dans  le  cadre  d'une  FOAD accompagne  les  apprenants  dans  leur 
apprentissage. 
   

UNT
   

   

Université numérique thématique
   

Web-conférence
   

   

Outil de communication synchrone permettant de dialoguer et visualiser en temps 
réel les participants d'une réunion virtuelle.
   

Wiki
   

   

Site collaboratif sur lequel les lecteurs ou membres autorisés peuvent modifier des 
pages ou en ajouter de nouvelles. 
   

   

Glossaire
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Sitographie   

   

  

   
   
   
   

[Bibliothèque Cujas] http://biu-cujas.univ-paris1.fr/repons/portal/ 
   

   
   

[Blog précisément. org] http://www.precisement.org/blog 
   

   
   

[Centre de formation juridique] http://www.centredeformationjuridique.com/ 
   

   
   

[Centre inffo] http://www.centre-inffo.fr/ 
   

   
   

[Droit in situ] http://www.droit-in-situ.net/ 
   

   
   

[Drole d_en droit] http://www.guglielmi.fr/ 
   

   
   

[Edition Dalloz étudiant] http://www.dalloz-etudiant.fr 
   

   
   

[Edition Francis Lefevre formation] http://www.fle-learning.fr 
   

   
   

[Édition paradigme] http://www.cpuniv.com/ 
   

   
   

[Educnet]  Enseigner  avec  les  Technologies  de  l'Information  et  de  la  Communication.  In  dossier  e-formation, 
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE, site Educnet .
   

   
   

[Enseigner avec les Technologies de l'Information et de la Communication] Enseigner avec les Technologies de  
l'Information  et  de  la  Communication.  In  dossier  e-formation,  Ministère  de  l'éducation  nationale  et  de 
l'enseignement supérieur et de la recherche, Educnet .
   

   
   

[FOAD]  FOAD  à  la  carte,  glossaire  de  la  formation  ouverte  à  distance.  In  Les  dossiers  de  GIP  ARIFOR 
http://foad.arifor.fr .
   

   
   

[Formation-publique] http://www.formation-publique.fr/ 
   

   
   

[Formations juristes] http://www.formations-juristes.com/ 
   

   
   

[H3AF Formation] http://www.h3af.com/ 
   

   
   

[Juribook] http://www.juribook.fr/ 
   

   
   

[Juridiconline] http://www.juridiconline.com/ 
   

   
   

[Juriguide] http://www.juriguide.com/sites-droit/index.html 
   

   
   

[Juriscampus] http://www.juriscampus.fr 
   

   
   

[Jurisdefi] http://www.jurisdefi.com/ 
   

   
   

[Jurisguide] http://jurisguide.univ-paris1.fr/ 
   

   
   

[Jurispedia] http://fr.jurispedia.org/index.php/Accueil 
   

   
   

[L'oeil] http://www.europarl.europa.eu/oeil/index.jsp?language=fr 
   

   
   

[L'UNT UNJF] http://www.unjf.fr 
   

   
   

[La plate-forme de e-learning de l'université Lyon3] http://fdv.univ-lyon3.fr/moodle/ 
   

   
   

[Le catalogue Formasup] http://www.formasup.education.fr/ 
   

   
   

[Le CNAM] http://www.cnam.fr/ 
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[Lexbase] http://www.lexbase.net/ 
   

   
   

[Lexeek] http://www.lexeek.com 
   

   
   

[Net-iris] http://www.net-iris.fr/ 
   

   
   

[Opuscitatum] http://www.opuscitatum.com/ 
   

   
   

[Orientation-formation] http://www.orientation-formation.fr/ 
   

   
   

[Prelex] http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm 
   

   
   

[Reseau du droit] http://www.reseaududroit.com/ 
   

   
   

[Territorial] http://www.territorial.fr/ 
   

   
   

[Urfist] http://urfist.enc.sorbonne.fr/ 
   

   
   

[Veille du Sénat] http://www.senat.fr/recherche/aide/aide_abonnement.html 
   

   
   

[Vidéo du Senat] http://videos.senat.fr/video/index.html 
   

   
   

[Village de la justice] http://www.village-justice.com 
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