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LAWC, Revues Francophones, Updated List 

 

Administrative Law 

- Actualité juridique droit administratif 

- Revue administrative 

- Revue française de droit administratif  

- Revue française d'administration publique 

 

Arbitration – Mediation 

- Revue de l'arbitrage 

- Revue d'arbitrage et de médiation 

 

Banking and Financial Law 

- Revue de droit bancaire et financier 

- Revue trimestrielle de droit financier 

- Banque & droit, Revue Banque édition 

 

Civil Law 

- Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux 

- Revue des procédures collectives civiles et commerciales 

- Revue Lamy droit civil 

- Revue trimestrielle de droit civil 

 

Competition Law 

- Concurrence & consommation revue trimestrielle de la Direction générale de la concurrence, de 

la consommation et de la répression des fraudes 

- Contrats - Concurrence – Consommation 

- Revue de l'OCDE sur le droit et la politique de la concurrence 

- Revue Lamy de la concurrence 

 

Constitutional Law  

- Annuaire international de justice constitutionnelle 

- Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel  
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- Pouvoirs – Revue d'études constitutionnelles et politiques  

- Revue belge de droit constitutionnel  

- Revue française de droit constitutionnel 

- Revue internationale des sciences administratives  

 

Corporate Law – Business Law 

- Cahiers de droit de l'entreprise  

- Bulletin Joly sociétés  

- Cahiers Lamy du CE  

- Déviance et société 

- Droit des sociétés 

- Légicom : Revue du droit de la communication des entreprises et de la communication publique 

- Revue droit & santé la revue juridique des entreprises de santé 

- Actes Pratiques et ingénierie sociétaire 

- Journal des sociétés mensuel du juriste et de l'entreprise 

- Revue pratique des Sociétés civiles et commerciales 

- Revue Lamy droit des affaires 

- Semaine juridique : Cahiers de droit de l'entreprise 

 

Criminal Law 

- Actualité juridique Pénal  

- Annales internationales de criminologie / Société internationale de criminologie 

- Champ pénal  

- Criminologie  

- Crime, histoire & sociétés 

- Droit pénal  

- Revue de droit pénal et de criminologie 

- Revue de science criminelle et de droit pénal comparé 

- Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique 

- Revue internationale de droit pénal  

 

European Law 

- Annuaire de droit européen 

- Cahiers de droit européen 

- Revue Europe 

- Journal de droit européen 

- Revue d'intégration européenne 

- Revue des affaires européennes 

- Revue du marché commun et de l'Union Européenne 
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- Revue du droit de l'Union européenne 

- Revue trimestrielle de droit européen 

 

Family Law 

- Droit de la famille 

- Actualité juridique famille 

- Revue trimestrielle de droit familial 

 

General Law Journals – Other Branches of Law 

- Actualité jurisanté l'information juridique au service des professionnels de la santé  

- L'année canonique : Recueil d'études et d'informations / Faculté de droit canonique de Paris  

- Les annonces de la Seine – Journal juridique et judiciaire 

- Annuaire droit et religions  

- Actes Pratiques et stratégie patrimoniale  

- Cahiers de droit Québec  

- Cahiers de droit du sport  

- Cahier de la sécurité et de la justice  

- Cahiers du Centre de recherches informatique et droit  

- Cahiers Droit, Sciences et Technologie  

- Les Cahiers français  

- Construction – Urbanisme   

- Critique internationale  

- Droit de l'aménagement  

- Droit de l'aménagement de l'urbanisme de l'habitat  

- Droit et ville Institut des études juridiques de l'urbanisme et de la construction 

- Gazette du palais  

- le Gnomon  

- Journal des tribunaux  

- Lettre d'actualité des procédures collectives  

- Loyers et copropriété  

- Le droit maritime français  

- Ottawa Law Journal 

- Politix science politique Sorbonne  

- Pouvoirs locaux les cahiers de la décentralisation  

- Procédures  

- Proche-Orient- Etudes Juridiques 

- Propriété industrielle  

- Recueil Dalloz 

- Recueil Penant 

- Relations industrielles  
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- Responsabilité civile et Assurances  

- Revue africaine des sciences juridiques 

- Revue burkinabè de droit 

- Revue de droit uniforme 

- Revue de droit – Université de Sherbrooke 

- Revue de la recherche juridique, droit prospectif  

- Revue de la Faculté de droit de l'université de Liège 

- Revue des contrats  

- Revue de droit de McGill 

- Revue de droit militaire et de droit de la guerre 

- Revue de droit rural  

- Revue de droit des transports  

- Revue du notariat 

- Revue européenne de droit de la consommation  

- Revue éthique publique  

- Revue européenne de droit de l'environnement   

- Revue générale de droit  

- Revue générale de droit médical  

- Revue générale des assurances et des responsabilités  

- Revue générale du droit des assurances  

- Revue interdisciplinaire d'études juridiques  

- Revue internationale de droit africain 

- Revue internationale de droit économique  

- Revue Internationale des droits de l'antiquité 

- Revue internationale du droit des auteurs  

- Revue juridique de l'environnement  

- Revue juridique de l'Ouest  

- Revue juridique et fiscale d'Afrique francophone 

- Revue juridique et politique des États francophones 

- Revue juridique politique et économique du Maroc 

- Revue juridique Thémis  

- Revue Lamy droit de la responsabilité 

- Revue maghrébine de droit  

- Revue Petites Affiches 

- Revue politique et parlementaire  

- Revue trimestrielle de droit commercial 

- Revue tunisienne de Droit 

- Risques – Les cahiers de l'assurance  

- Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique  

- La semaine judiciaire 

- The Windsor Yearbook of Access to Justice 

- Travaux de l'Association Henri Capitant 
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History of Law – Research - Philosophy 

- Études d'histoire du droit et des idées politiques 

- Cahiers aixois d'histoire des droits de l'outre-mer-français 

- Droit et cultures 

- Droits – Revue française de théorie juridique, de philosophie et de cultures juridiques 

- Mémoires de la Société pour l'histoire du droit et des institutions des anciens pays 

bourguignons, comtois et romands Société pour l'histoire du droit 

- Revue d'histoire des facultés de droit et de la science juridique 

- Revue historique de droit français et étranger 

 

Intellectual Property Law 

- Cahiers de propriété intellectuelle 

 

International Law – Comparative Law 

- Annuaire Africain de droit International 

- Annuaire de l'Institut de Droit International 

- Annuaire du droit de la mer 

- Annuaire de droit maritime et océanique 

- Annuaire français de droit international 

- Annuaire français de relations internationales 

- Cahiers du CREDHO 

- Droit International Privé : Travaux du Comité français de droit international privé 

- Espaces et Ressources Maritimes 

- L'Observateur des Nations unies, Revue de l'Association française pour les Nations Unies 

- Recueil des Cours – Académie de Droit International de La Haye 

- Journal du droit international "CLUNET" 

- Relations Internationales 

- Revue africaine de droit International et comparé 

- Revue belge de droit international 

- Revue critique de droit International privé 

- Revue de Droit des affaires internationales/international business law journal 

- Revue égyptienne de droit International 

- Revue française de science politique 

- Revue générale de droit international public 

- Revue hellénique de droit international 

- Revue internationale de droit comparé 

- Revue internationale de politique comparée 

- Revue québécoise de droit international 
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- Revue trimestrielle des droits de l'homme 

 

Labor Law 

- Actualités sociales hebdomadaires (ASH) 

- Bulletin de droit comparé du travail et de la sécurité sociale 

- Chroniques de droit social  

- Droit et société. Théorie et sciences sociales du droit   

- Revue de droit du travail (RDT) 

- Revue de droit sanitaire et social 

- Revue française des affaires sociales  

- Revue internationale du travail  

- Revue Lamy social  

- Actualités sociales hebdomadaires (ASH) 

 

Procedural Law – Jurisprudence 

- Revue du Barreau-Barreau du Québec 

- Cahiers de Jurisprudence d'Aquitaine et Midi-Pyrenées 

- Cahiers de la justice revue semestrielle de l'École nationale de la magistrature  

- Droit et procédures : la revue des huissiers de justice  

- Revue de droit africain : Doctrine et jurisprudence 

- Revue de la Jurisprudence et de la Législation 

- Revue de jurisprudence sociale  

- Journal des tribunaux du travail  

- Justice & cassation : Revue annuelle des avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation 

- Le Dalloz Recueil  

 

Property Law 

- Actualité juridique droit immobilier, Dalloz 

- Revue Lamy droit de l’immatériel 

 

Public Law 

 

- Actualité juridique Fonctions publiques  

- Annuaire Européen d'Administration Publique / Centre de recherches administratives, 

Université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille 

- Cahiers de la fonction publique et de l'administration  
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- Contrats et Marchés publics  

- Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger 

- Revue européenne de droit public 

- Revue française de finances publiques 

- Revue juridique de l'économie publique  

 

 

Tax Law 

- Journal de droit fiscal 

- Revue de droit fiscal 

- Revue fiscale notariale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


