Les autres services et solutions
LexisNexis en droit social
Service en ligne ExpertiseNet
et Social
> Les contenus en droit social
•
•
•
•
•
•
•
•
•

200 études D.O Social
La revue D.O Actualité
La Semaine Juridique - Social
Le JurisClasseur Travail Traité
Le JurisClasseur Protection sociale Traité
Les conventions collectives
Les formules en droit social
Les brèves
La sélection de la Rédaction en droit social

•
•
•
•
•
•
•
•

La protection sociale complémentaire en questions
La désignation des délégués syndicaux
Le contrôle URSSAF en questions
Le licenciement pour motif économique
d’après la loi de modernisation sociale
Le statut protecteur des représentants
du personnel
Restructurations en droit social
Travaux dirigés de droit du travail
Travaux dirigés de droit de la
protection sociale

La formation et l’assistance téléphonique à la recherche
• Des solutions de formations qui s’adaptent à vos besoins : par téléphone, à Paris dans les locaux de LexisNexis, sur site.*
• L’assistance téléphonique à la recherche.
Une équipe de 7 juristes experts de LexisNexis JurisClasseur vous accompagne pour trouver la réponse à votre question.
Contacts Assistance aux solutions Internet : 0 821 200 700 (0,112€ puis 0,09€ /min à partir d’un poste ﬁxe)

05/2011

*(soumis à conditions).

LexisNexis SA - 141, rue de Javel - 75747 Paris cedex 15 - SA au capital de 1 584 800 €

Code du travail, annoté par Bernard Teyssié
Code de la sécurité sociale, annoté par Philippe Coursier
Droit de la protection sociale
Droit des relations sociales au travail
Droit du travail - Relations collectives
Droit du travail - Relations
individuelles
• Droit européen du travail
• Droit pénal du travail
• L’artisanat

552 029 431 RCS Paris

•
•
•
•
•
•

Visuels non contractuels.

Codes et ouvrages LexisNexis

Pôle Social LexisNexis
Contact éditorial : Claire Brunet, Rédactrice en chef de la revue La Semaine Juridique - Social, Responsable du pôle Social chez LexisNexis
Téléphone : 01 45 58 93 66 - Email : pole.social@lexisnexis.fr

Plus d’informations
www.lexisnexis.fr • 0821 200 700
(0,112¤ puis 0,09¤/min à partir d’un poste ﬁxe)

Droit social
Solutions d’excellence

Encyclopédies

LexisNexis JurisClasseur

Législation

Règlementation

Parlement

Jurisprudence

Revues

L’intégralité des sources
en droit social

Des auteurs, praticiens et universitaires,
experts en droit social

Le traitement réactif et
approfondi du droit social

Pour une simplicité de recherche et un résultat exhaustif

Pour des analyses approfondies et des solutions opérationnelles

Avec les revues et encyclopédies de référence

> LA DIRECTION SCIENTIFIQUE

>

•
•
•
•
•

Les textes

Code du travail
Code de la sécurité sociale
Textes non codiﬁés
Accords et conventions collectifs (près de 350 conventions collectives)
Textes de droit européen et international

• Bernard TEYSSIÉ
- Directeur scientiﬁque du JurisClasseur Travail Traité et de La Semaine
Juridique - Social
- Professeur à l’université Panthéon-Assas (Paris II)
- Président honoraire de l’université Panthéon-Assas (Paris II)

• Xavier PRÉTOT
>

La jurisprudence

- Directeur scientiﬁque du JurisClasseur Protection sociale Traité

• Décisions de la Cour de cassation (Chambre sociale et 2e Chambre civile)
• Décisions des cours d’appel
• Séléction de décisions des tribunaux spécialisés :
conseils de prud’hommes, TASS, TGI, TI
• Décisions de la CJUE et de la CEDH
Le
LexisNexis : JurisData
- Sélection et commentaire de plus de 67 000 arrêts de cours
d’appel en social depuis 1980 par nos 31 ateliers régionaux
de jurisprudence
- Hiérarchisation des décisions en fonction de leur intérêt juridique
- Des nouveaux modes de recherche multicritères : résumés,
texte intégral, liens vers les décisions antérieures et les textes visés
dans les décisions

- Conseiller à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation
- Professeur associé à l’université Panthéon-Assas (Paris II)

Les encyclopédies JurisClasseur

22 volumes dont 1 volume comprenant plus de 600 modèles d’actes.
• JurisClasseur Travail Traité (7 volumes)
• JurisClasseur Protection sociale Traité (5 volumes)
• JurisClasseur Travail et Protection sociale Textes (10 volumes)

>

La revue “La Semaine Juridique - Social”

43 numéros par an.
•
•
•
•
•

Presse & Sociétés

Evelyne COLLOMP, présidente de la Chambre sociale de la Cour de cassation
Françoise FAVENNEC-HÉRY, professeur à l’université Panthéon-Assas (Paris II)
Bernard GAURIAU, professeur à l’université d’Angers, avocat, cabinet IDAvocats
Pierre-Yves VERKINDT, professeur à l’école de droit de la Sorbonne (Paris I)

•

•
•

•
•

>

La D.O de l’expert

•

Une approche synthétique et opérationnelle.

•

• La revue D.O Actualité (48 numéros par an)
• Les guides de déclarations (15 dossiers suppléments par an)
• L’Encyclopédie D.O - Social (2 volumes)

•
•
•

Règlement intérieur, par Véronique Cohen-Donsimoni
Portage salarial, par Guillaume Blanc-Jouvan
Stages, par Yann Aubrée
Syndicat, par Bernard Gauriau
Discrimination, par Stéphane Brissy
Durée du travail, par le cabinet Jacques Barthélémy
Rupture conventionnelle, par Jean-Philippe Tricoit
Aides et allègements de charges sociales,
par Véronique Colbeaux
Droit électoral et droit syndical à la lumière
de la loi du 20 août 2008, par Bernard Gauriau
Étendue et mise en œuvre de la portabilité en
matière de prévoyance, par David Rigaud
La rupture conventionnelle du contrat de travail,
par Dominique Jourdan
Coemploi et licenciement dans les groupes
de société : des liaisons dangereuses
par Patrick Morvan
Admission de la délégation de pouvoir dans
les SAS, par Jean-Marc Albiol et Edith Boucaya
Risques psychosociaux et méthodes de gestion
de l’entreprise, par Dominique Asquinazi-Bailleux
La réforme des retraites : une nouvelle donne pour
les entreprises, par Dominique Libault
Droit communautaire et protection sociale
par Jean-Philippe Lhernould
Journalistes par Lydie Dauxerre
Transfert d’entreprise par Patrick Morvan
Contrat à durée déterminée par Françoise Bousez

> LES AUTEURS

>

Les bibliographies

• Plus de 170 000 références à des articles publiés dans
près de 130 revues et périodiques juridiques français

Les services LexisNexis JurisClasseur
LA VEILLE AUTOMATIQUE ET PERSONNALISÉE
Pour être informé de toute nouveauté dès son chargement sur notre site
Internet.
Créer des veilles aﬁn d’être informé automatiquement et immédiatement
par email de toute nouveauté concernant vos centres d’intérêt qui serait
chargée sur notre site internet.

Plus de 100 auteurs, praticiens et universitaires, contribuent régulièrement à l’écriture
de nos contenus en droit social. Choisis pour leur compétence reconnue, ils apportent
leur avis doctrinal et pratique sur les problématiques rencontrées dans les différents
domaines du droit social.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Europe

EXEMPLES DE CONTENUS

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Panorama complet de l’actualité de la semaine en droit social
L’essentiel des informations professionnelles de la semaine
La jurisprudence commentée par des auteurs de renom
Des analyses exhaustives, scientiﬁques et pratiques
Des modèles d’actes, rédigés et commentés par des praticiens

> LE COMITÉ SCIENTIFIQUE DE LA SEMAINE JURIDIQUE - SOCIAL
•
•
•
•

Actualités

Toujours à la pointe de l’actualité sociale et de la qualité scientiﬁque, LexisNexis JurisClasseur conjugue
la richesse d’information et la ﬁabilité indispensables à la sécurité juridique de vos analyses, à des outils
opérationnels qui garantissent votre performance.

Solutions d’excellence pour le droit social

>

Bibliographies

Stéphane Béal, avocat, directeur adjoint du département droit social – Fidal
Bernard Bossu, professeur à l’université de Lille 2
Jean-François Cesaro, professeur à l’université Panthéon-Assas (Paris II)
Philippe Coursier, maître de conférences à l’université de Montpellier I
Marion Del Sol, professeur à l’université de Rennes
Laurent Drai, maître de conférences à l’université de Lille
Jean-Marc Albiol, avocat associé cabinet Hogan Lovells
Dominique Jourdan, avocat, Barthélémy Avocats
Jean-Yves Kerbourc’h, professeur à l’université de Nantes
Arnaud Martinon, professeur à l’université d’Avignon
Patrick Morvan, professeur à l’université Panthéon-Assas (Paris II)
Thierry Tauran, maître de conférences à l’université Paul Verlaine de Metz
Arnaud Teissier, docteur en droit, avocat associé, Capstan
Gérard Vachet, professeur à l’université Jean Moulin (Lyon III)

Deux questions à Me Blandine Allix
Avocat associé, Flichy Grangé Avocats, cabinet spécialisé en droit social
Abonnée LexisNexis JurisClasseur

Dans l’exercice de votre activité de conseil en droit social, vous utilisez la base LexisNexis JurisClasseur
pour effectuer vos recherches documentaires. Quels sont selon vous les points forts de cette base ?
LexisNexis JurisClasseur est une base de données extrêmement riche et complète, indispensable pour un cabinet
de niche comme le nôtre qui intervient régulièrement sur des questions pointues qui ont un enjeu majeur.
La jurisprudence est la plus complète qui soit, comprenant notamment un très grand nombre de décisions
rendues par les cours d’appel sur des questions non tranchées par la Cour de cassation. .
Vous consultez également La Semaine Juridique - Social. En quoi cette revue répond-elle à vos besoins ?
La Semaine Juridique - Social est une revue incontournable pour les praticiens du droit social que nous sommes
en raison de la qualité des auteurs et partant, des articles qui y sont publiés sur des sujets d’actualité souvent
complexes.

Les autres services et solutions
LexisNexis en droit social
Service en ligne ExpertiseNet
et Social
> Les contenus en droit social
•
•
•
•
•
•
•
•
•

200 études D.O Social
La revue D.O Actualité
La Semaine Juridique - Social
Le JurisClasseur Travail Traité
Le JurisClasseur Protection sociale Traité
Les conventions collectives
Les formules en droit social
Les brèves
La sélection de la Rédaction en droit social

•
•
•
•
•
•
•
•

La protection sociale complémentaire en questions
La désignation des délégués syndicaux
Le contrôle URSSAF en questions
Le licenciement pour motif économique
d’après la loi de modernisation sociale
Le statut protecteur des représentants
du personnel
Restructurations en droit social
Travaux dirigés de droit du travail
Travaux dirigés de droit de la
protection sociale

La formation et l’assistance téléphonique à la recherche
• Des solutions de formations qui s’adaptent à vos besoins : par téléphone, à Paris dans les locaux de LexisNexis, sur site.*
• L’assistance téléphonique à la recherche.
Une équipe de 7 juristes experts de LexisNexis JurisClasseur vous accompagne pour trouver la réponse à votre question.
Contacts Assistance aux solutions Internet : 0 821 200 700 (0,112€ puis 0,09€ /min à partir d’un poste ﬁxe)

05/2011

*(soumis à conditions).

LexisNexis SA - 141, rue de Javel - 75747 Paris cedex 15 - SA au capital de 1 584 800 €

Code du travail, annoté par Bernard Teyssié
Code de la sécurité sociale, annoté par Philippe Coursier
Droit de la protection sociale
Droit des relations sociales au travail
Droit du travail - Relations collectives
Droit du travail - Relations
individuelles
• Droit européen du travail
• Droit pénal du travail
• L’artisanat

552 029 431 RCS Paris

•
•
•
•
•
•

Visuels non contractuels.

Codes et ouvrages LexisNexis

Pôle Social LexisNexis
Contact éditorial : Claire Brunet, Rédactrice en chef de la revue La Semaine Juridique - Social, Responsable du pôle Social chez LexisNexis
Téléphone : 01 45 58 93 66 - Email : pole.social@lexisnexis.fr

Plus d’informations
www.lexisnexis.fr • 0821 200 700
(0,112¤ puis 0,09¤/min à partir d’un poste ﬁxe)

Droit social
Solutions d’excellence

