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Liste des revues de Droit international et
européen en libre accès sur internet:
The American Society of
Droit international International Law ASIL
Insights

Droit international
Asie et Pacifique
sud

Asian-Pacific Law and Policy
Journal

Droit International Boston College International
et comparé
& Comparative Law Review

Revue électronique de l'American Society of
International Law. Les articles sont disponibles
gratuitement et en texte intégral depuis 1996.
Possibilité de les recevoir par e-mail.
Revue électronique semestrielle consacrée au
droit en Asie de l'Est, Australie et Polynésie et
publiée par la William S. Richardson School of
Law (University of Hawaï, USA). Articles en
texte intégral depuis 2000.
Revue semestrielle éditée par la Faculté de
droit du Boston College (Chesnut Hill,
Massachussets, USA) et consacrée au droit
international et au droit comparé. Articles en
texte intégral (html) disponibles en ligne
depuis 2000.

Duke environmental law and
policy forum

Revue semestrielle de la Duke University
(Durham, Caroline du Nord, USA) consacrée au
droit de l'environnement, en texte intégral
depuis 1996.

Droit européen

L'Europe en bref

L’Europe en Bref est une lettre hebdomadaire
d’actualité juridique, mise en ligne par la
Délégation des barreaux de France à Bruxelles.
Elle permet de prendre connaissance des
développements législatifs, réglementaires et
jurisprudentiels depuis 2009.

Droit européen

European Journal of Legal
Studies (EJLS)

Revue électronique mise en ligne par les
chercheurs de l'Institut universitaire européen

Droit de
l’environnement

bu.univ-perp.fr
fixe : +33 (0) 4 68 66 22 99
secdirbu@univ-perp.fr
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de Florence (Italie). Les articles sont consacrés
au droit européen, droit international, à la
théorie du droit et à l'intégration européenne.
Les articles en texte intégral depuis 2007 sont
en anglais et dans la langue d'origine du
chercheur. La revue entend participer à "l'Open
Archive Initiative" et est répertoriée sur
Cadmus (base des publications de l'Institut
universitaire européen).

Et international

Droit international

Droit international

Relations pays de
l’OTAN

Droit Belge et
international

Droit de
l’environnement

bu.univ-perp.fr
fixe : +33 (0) 4 68 66 22 99
secdirbu@univ-perp.fr

Gonzaga Journal of
International Law

Revue de droit international éditée par la
Gonzaga University (Spokane, Washington,
USA). Comporte de la doctrine, de la
jurisprudence, des notes et commentaires
d'arrêts. Disponible en texte intégral depuis
1997.

Göttingen Journal of
International Law (GoJIL)

Revue en ligne de l'Université de Göttingen et
consacrée au droit international. Les articles
sont accessibles en HTML et PDF. En ligne
depuis le n°1 de 2009.

NATO Review - Revue de
l'OTAN

Revue trimestrielle de l'Organisation du traité
de l'Atlantique Nord (OTAN). Articles en texte
intégral depuis 1991.

L'Observateur de Bruxelles

L’Observateur de Bruxelles est une revue
trimestrielle d’informations et d’analyses
juridiques en droit communautaire et mise en
ligne par la Délégation des barreaux de France
à Bruxelles. Elle est consultable gratuitement
depuis 2002 sauf les 3 dernières années.

Pace Environmental Law
Review

Revue de droit de l'environnement du Center
for Environmental Legal Studies et de Pace
Environmental Law Society. Articles en texte
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intégral depuis 2004.

Droit public
francophone

Philosophie du
droit

Droit comptable

Droit international

bu.univ-perp.fr
fixe : +33 (0) 4 68 66 22 99
secdirbu@univ-perp.fr

Revue Aspects - Revue
d'études francophones sur
l'État de droit et la
démocratie

La Revue ASPECTS est une revue
multisupports, qui favorise le travail en réseaux
et publie les travaux des chercheurs membres
de l'Agence universitaire de la francophonie
(AUF) dans le cadre du Programme "Aspects de
l’Etat de droit et démocratie" en association
avec la Conférence internationale des facultés
de droit ayant en commun l’usage du français
(CIFDUF).Les articles en texte intégral sont en
ligne depuis 2007.

Revue européenne de
philosophie et de droit

Revue créée par Frédéric-Jérôme Pansier,
magistrat et enseignant à Paris XII Créteil.
Articles en texte intégral depuis 1995.

Revue internationale de
vérification des comptes
publics

Revue de l'Organisation internationale des
institutions supérieures de contrôle des
finances publiques. En ligne depuis 1999 au
format PDF. A partir de 2003 la version PDF est
également disponible sur le site de the
International Journal of Government Auditing.

Yale Journal of International
Law

Revue semestrielle qui succède aux Yale
Studies in World Public Order. Cette revue de
droit international traite en particulier les
questions des droits de l'homme, du droit de
l'environnement. Des commentaires d'arrêts
sont de plus proposés. La revue est en texte
intégral de
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