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• Cours à option libre dans le cadre du Master of Law 
• 2 h hebdomadaires au semestre de printemps 2020 (4 crédits ECTS) 

Contenu : ce cours vise à approfondir les méthodologies de recherche juridique informatisée en permettant aux étudiant-e-s d’être en 
capacité d’identifier et de trouver les ressources juridiques nécessaires à la réalisation de leurs travaux, qu’ils soient professionnels ou 
académiques. 

S’appuyant sur une approche pratique, il conduira à présenter les différentes catégories de bases de données disponibles (bases de 
législation, bases de doctrine, bases de documents dépouillés, …) et leur complémentarité, à approfondir les méthodes de recherche 
disponibles (recherches en plein texte, par opérateurs booléens, par formulaire, …), à explorer le fonctionnement des principales bases de 
données juridiques internationales tant publiques (Conseil de l’Europe, Union européenne, …) que commerciales (Westlaw,…), tout en 
abordant les outils alternatifs de recherche juridique. 

Il vise également à initier les étudiant-e-s à l’intérêt des stratégies de veille informationnelle digitale, intégrant notamment l’usage des 
réseaux sociaux appliqué au secteur du droit. 

Forme de l’évaluation : l’évaluation se fera en contrôle continu et comprendra deux notes : 

 Un dossier de recherche/veille juridique réalisé en groupe et portant sur un sujet spécifique 
 Un exercice noté portant sur des recherches juridiques en temps limitée des étudiant-e-s 

Documentation : toutes les séances du cours seront accompagnées d’un document type Powerpoint détaillé mis à la disposition des 
étudiant-e-s dès avant la séance de cours afin de leur permettre, s’ils le souhaitent, de se familiariser avec le thème abordé à l’occasion de 
celle-ci. 

Forme de l’enseignement : le cours sera organisé sous forme de modules-blocs tout au long du semestre afin de permettre un apprentissage 
efficace, progressif et dans la durée.  

Chacun donnera lieu, à titre liminaire, à une mise en contexte théorique, illustrée d’exemples et assortie d’exercices poussés de mise en 
pratique réalisés en petits groupes. 

Objectifs d’apprentissage :  

 identifier les bases de données juridiques pertinentes pour un travail donné 
 formuler des requêtes efficaces dans les bases de données 
 mettre en place une stratégie de recherche et de veille juridique 
 évaluer les outils de recherche utilisés et les résultats obtenus 
 produire une veille juridique  

Compétences transférables :  

 travailler en équipe 
 produire des recherches à un niveau approprié 
 appliquer ses connaissances à des situations concrètes 
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