
Bibliothèque de l'IE2IA

L'équipement principal de l'IE2IA est sa bibliothèque spécialisée, instrument essentiel de l'Institut. Il lui consacre depuis plus d'une trentaine 
d'années l'essentiel de ses crédits (abonnement journaux officiels et revues, achats d'ouvrages, etc...) et une bonne part de ses énergies (réception, 
alimentation de la base de données, rangement). Cette politique est évidemment toujours d'actualité. Ainsi, l'objectif de l'IE2IA demeure, en 
premier lieu, de conserver à la section "Espagne" sa qualité exceptionnelle qui en fait sans nul doute la bibliothèque de droit public espagnol 
la plus complète de France (comme le prouve la venue toujours aussi régulière à Pau de chercheurs d'autres universités françaises... et même 
espagnoles) ; et, en second lieu, de continuer à renforcer progressivement les sections "Portugal" et "Amérique ibérique".

A l'heure actuelle, la bibliothèque de l'IE2IA compte environ 8 600 ouvrages, en langue étrangère principalement. La grande majorité porte sur 
l'Espagne mais l'on recense une collection significative sur le Portugal (environ 500 ouvrages), l'Amérique latine (300 également), le droit comparé 
(300 ouvrages) et, depuis ces dernières années, sur le droit des étrangers et les droits fondamentaux (une centaine d'ouvrages). La bibliothèque est 
en outre abonnée à une douzaine de revues en langue espagnole ou française de droit comparé et en compte une quarantaine depuis sa création).

 

ESPAGNE

* Anuario de derecho constitucional y parlamentario, ISSN 1130-4243  (1989-2003)

* Autonomies, Revista catalana de derecho público, ISSN 0213-344X , renommée en Revista catalana de dret public, ISSN 1885-5709 
(1985-2012)

* Boletín de Jurisprudencia Constitucional - BJC, ISSN 0211-5921 (1981-2005)

* Boletín Oficial del Estado - BOE, ISSN 0212-033X (1996-2008)

* Civitas. Revista española de derecho administrativo, ISSN 0210-8461 (1974-2012)

* Civitas. Revista española de derecho del trabajo, ISSN 0212-6095 (1986-2006)

* Cuadernos de derecho público, ISSN 1138-2848 (1997-2009)

* Derecho privado y constitución, ISSN 1133-8768 (1993- )

* Documentación administrativa, ISSN 0012-4494 ( 1975-2008)

* El CRONISTA del Estado Social y Democrático de Derecho, ISSN 1889-0016 (2008- )

* Jurisprudencia Constitucional, ISSN 11336-3738 (1985- )



* Justicia administrativa, ISSN 1139-4951 (1998-2013)

* País (El), ISSN 1134-6582 (1996- )

* Repertorio Aranzadi cronológico de legislación, ISSN 0210-5780 (1978-2010 )

* Revista andaluza de administración pública, ISSN 1130-376X (1990-2001)

* Revista aragonesa de administración pública, ISSN 0124-9932 (1993-2012)

* Revista Aranzadi Doctrinal, ISSN 1889-4380 (2009-2011)

* Revista de administración pública, ISSN 0034-7639 (1950- )

* Revista de derecho político, ISSN 0211-979X (1978-2016)

* Revista de derecho urbanístico, ISSN 0556-5766 (1967-2003)

* Revista de estudios autónomicos - REA, ISSN 1579-2544 (2002-2003)

* Revista de estudios de la administración local, ISSN 0213-4675 (1991-2011)

* Revista de estudios políticos, ISSN 0048-7694 (1974- )

* Revista de las Cortes Generales, ISSN 0213-0130 (1984-2016)

* Revista del poder judicial, ISSN 1139-2819 (1987-2010)

* Revista española de derecho constitucional, ISSN 0211-5743 (1981- )

* Revista galega de administración pública, ISSN 1132-8371 (1984-2013)

* Revista general de derecho administrativo, ISSN 1696-9650 (en ligne)

* Revista general de derecho constitucional, ISSN 1886-6212 (en ligne)
* Revista general de derecho público comparado, ISSN 1988-5091 (en ligne)

* Revista vasca de administración pública, ISSN 0211-9560 (1981-2015)

* Sistema. Revista de ciencias sociales, ISSN 9009-7602 (1980-2004)

* Teoria y realidad constitucional, ISSN 1139-5583  (1998-2012)

 

PORTUGAL

* Cadernos de Justiça Administrativa, ISSN 0873-6294 (1997-2012)

* Diário da República, ISSN 0870-9963 (1996- )



* Jurisprudencia constitucional, ISSN 1645-9938 (2004-2007)

* Público, ISSN 0872-1548 (2000-2005)

 

AMÉRIQUE LATINE

* Boletim de direito administrativo (Brésil) (2003-2011)

* Problèmes d'Amérique latine, ISSN 0765-1333 (1981- )

* Revista de derecho constitucional (Venezuela), ISSN 1317-0961 (2000-2001)

* Revista iberoamericana de administración pública, ISSN 0213-4675 (1998-2003)

* Revista mexicana de derecho constitutional-Cuestiones constitucionales, ISSN 1405-9193 (2000-2015)

* Revista trimestral de Direito público (Brésil) (1993-2001)

 

DROIT ET POLITIQUE COMPARÉS

* Civitas Europa, ISSN 1290-9653 (1998-2014)

* Politeia, Les Cahiers de l'Association Française des Auditeurs de l'Académie Internationale de Droit Comparé, ISSN 1628-6782 (2001- )
* Revue belge de droit constitutionnel, ISBN 978-2-8079-0635-8 (1994-2017)
* Revue européenne de droit public, ISSN 1105-1590 (1989-1997 / 2002-2016)

* Revue internationale de droit comparé, ISSN 0035-3337 (1974- )

* Revue internationale de politique comparée, ISSN 1370-0731 (1994-2016)

* Plein droit, la revue du GISTI (incluant notes et cahiers juridiques), ISSN 0987-3260 (2001-)

 

Tous les ouvrages de l'IE2IA (8 600 environ) sont catalogués dans la base informatique du Service Commun de la Documentation de l'Université de 

Pau et des Pays de l'Adour.

Les recherches peuvent être effectuées par titre, auteur ou mot-clé (soit en espagnol, soit en portugais). Par exemple, si l'on recherche un ouvrage 
en espagnol sur la Constitution, il faut utiliser le mot-clé "constitución" ou "constitucion" tandis que si l'on recherche un ouvrage en portugais sur le 
même thème, il faut utiliser le mot-clé "constituição" ou "constituiçao" (les accents ne sont pas en effet nécessaires).

http://bu-pau.univ-pau.fr/ALEPH
http://bu-pau.univ-pau.fr/ALEPH

