
D’autres ouvrages concernant l’ Union Européenne se trouvent  dans 
l’espace Droit de la bibliothèque.

Le Centre de documentation européenne reçoit des publications 
provenant de l’OPOCE (Office des publications officielles des Communautés 
européennes).
Ces documents, provenant des différentes institutions de l’Union européenne, 
sont organisés en 28 rubriques thématiques, classées par ordre alphabétique.

AGR  = Agriculture, pêche
CCR = Concurrence
COS = Consommation
CTS = Culture, Tourisme, Sport
DDH = Droits de l’homme
DEV = Développement
ECO = Economie, euro
EDU = Education, jeunesse
ELA = Elargissement
ENE = Energie
ENV = Environnement
EUR = Traité et CIG
FIS = Fiscalité
HIS = Fonds historique sur la 
construction européenne
INS = Institutions, budget

JUS = Justice et affaires intérieures
MAR = Marché intérieur, entreprises
PRO = Propriété intellectuelle
REC = Recherche et sciences
REG = Régions
REM = Relations Union européenne - 
Etats membres
REX = Relations extérieures, PESC
SAN = Santé, Protection sociale
SER = Services
SOC = Social
TIC = Technologies, information et 
communication
TRA = Travail, emploi, formation 
professionnelle
TRP = Transports

Les Centres de documentation européenne (CDE) ont été créés par la 
Commission européenne et lui sont liés par une convention fixant les droits et 
obligations de chaque partie.
Les CDE reçoivent les publications officielles des Communautés européennes. 
Elles sont consultables par toute personne intéressée par ces questions.

Commission européenne,•	
Reseau national des CDE (SCD et centres de recherche),•	
Office des publications•	
Maison de l’Europe•	
Faculté de droit et sciences économiques•	
Enseignants spécialisés dans les questions européennes de l’Université •	
de Limoges

Aider à la promotion de l’enseignement et à la recherche sur les •	
questions européennes
Faire connaître les politiques de l’Union européenne•	
Mettre à disposition les sources d’information de l’Union européenne•	

Objectifs et missions

Partenaires

OuvragesLe Centre de Documentation 
Européenne Publications de l’OPOCE  et autres grands

éditeurs juridiques (Dalloz, Lexisnexis)

Competition policy newsletter
Rapport sur la politique de concurrence

Note d’information pour la jurisprudence de la Cour

L’environnement pour les européens

Annuaire Eurostat
European economy
Info / Banque européenne d’investissement
Rapport d’activité / Banque européenne d’investissement
Sigma

Cahiers de droit européen
Europe
Rapport général sur l’activité de l’Union européenne
Revue des affaires européennes
Revue du droit de l’Union européenne
Revue du marché commun et de l’Union européenne
Revue trimestrielle de droit européen

Revues

Concurrence

Généralités

Economie

Environnement

Droits de l’homme

28 thématiques
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Actualités de la délégation pour l’Union Européenne
Annuaire officiel de l’Union Européenne
Eurobaromètre
Recueil de jurisprudence fonction publique

European law review
Rapport annuel. Médiateur européen
Recueil de la jurisprudence. Partie I. Cour de justice / CJCE
Recueil de la jurisprudence. Partie II. Tribunal de première instance / CJCE

Cordis focus
Cordis focus RDT results
Eipascope

Inforégio news
Régions et communes d’Europe

Revue européenne de formation professionnelle / Cedefop

Revues

Régions

Institutions

Justice

Recherche et sciences

Travail, emploi, formation professionnelle

L’espace CDE offre un poste  informatique connecté au portail
de l’ Union Européenne EUROPA - http://europa.eu/index_fr.htm

Publications et documents > Toute la documentation : liens vers les documents 
officiels, la législation, les traités, la jurisprudence. Téléchargement gratuit et 
commande de documents possibles.

D’autres bases de données disponibles à la BU donnent accès à la législation et à la 
jurisprudence européennes : Le Doctrinal, Jurisclasseur, Lamyline.

Documentation électronique
Publications de l’OPOCE  et autres grands
éditeurs juridiques (Dalloz, Lexisnexis)


