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Ju sl etter .
La p lus g rande r evue jur idiqu e u n i ve rs e l l e de S u i ss e .

Votre clic du lundi : votre droit.
Tous les lundis depuis l’an 2000, Jusletter informe de manière complète et compétente sur les événements juridiques,
cela environ 45 fois par an. Notre ambition est de satisfaire les exigences scientifiques les plus élevées.

www.jusletter.ch – en ligne.
En tant qu'abonné/e à Jusletter, vous recevez à chaque
nouvelle édition un e-mail contenant les dispositifs des
articles publiés. Par le biais de cet e-mail et du site
Internet, et grâce à un mot de passe, vous pouvez
accéder aux textes intégraux des articles ainsi qu'à la
banque de données Jusletter. Chaque article est également disponible en format PDF pour l'impression.

Science et évaluation par des confrères.
Chaque semaine, des praticiens et des scientifiques
spécialisés de tous les domaines du droit rédigent des
articles de haute qualité. Un groupe de rédacteurs et
rédactrices renommés est responsable de l’évaluation
des contributions. Les articles publiés dans Jusletter
sont contrôlés quatre voire cinq fois si nécessaire
avant d’être publiés.

›› Toujours à jour, grâce à la publication hebdomadaire.
››

Bilingue : tous les dispositifs des articles sont publiés
aussi bien en allemand qu'en français.

››

Aperçu mensuel de la jurisprudence et de la législation.

›› Citations possibles et archivage automatique dans

›› Agenda – toutes les manifestations importantes du
monde juridique.
›› La « porte d'entrée » vers le CJN. Les commentaires
les plus récents en un coup d'oeil.
›› Lawjobs – votre bourse d'emploi juridique.

e-Helvetica.

Weblaw SA
CyberSquare | Laupenstrasse 1 | 3008 Berne | T + 41 31 380 57 77 | F + 41 31 380 57 78 | info@weblaw.ch

Chercher, trouver et citer.
Un moteur de recherche facilement accessible vous permet de trouver des articles rapidement dans la vaste banque de données
de Jusletter. Depuis l’an 2000, tous les articles publiés dans Jusletter sont archivés. Vous pouvez notamment accéder aux articles
par le biais du tri systématique, par domaine du droit et par type d’article.

Liste de prix Jusletter.

Abonnement

Prix / an

Abonnement

1 personne

CHF 310.–

5 personnes

CHF 550.–

2 personnes

CHF 380.–

6 personnes

CHF 600.–

3 personnes

CHF 430.–

max. 10 pers.

CHF 730.–

4 personnes

CHF 500.–

max. 20 pers.

CHF 900.–

Pour un nombre plus élevé d’utilisateurs, merci de vous adresser à nous. TVA incluse dans les prix indiqués.

Editeurs.
›› Prof. Dr. Wolfgang Wiegand, éditeur scientifique.
›› Sarah Montani, lic. en droit.
››

Prix / an

Franz Kummer, lic. en droit.
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