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Quelques dictionnaires juridiques plutôt pratiques et une courte selection 
d'ouvrages  contenant des chapitres  sur les professions juridiques en GB et aux 
USA.
 Je vous rappelle que vous pouvez trouver des dictionnaires et références en ligne 
dans la rubrique RESSOURCES / liens utiles du site 

Dictionnaire juridique / Law dictionary 
          Harrap's - Dalloz

Plutot  complet  pour  un  "petit'"  dictionnaire  - 
Français/Anglais et Anglais/ Français.
Un peu daté dans certaine matieres

Glossary  of  French  Legal  Terms: 
French-English,  English-French    
   Written by A.S. Lindsey - Paperback

Glossaire de 4000 mots .   Axé sur les termes juridiques 
qu'on trouve dans les Codes - Civil et Penal- français . 
Français / Anglais avec un petite partie Anglais / Français

Dictionnaire de l'anglais juridique        
Business  Management  series      
Langues pour tous

Plus complet - Français/Anglais et Anglais/ Français

A  dictionary  of  Law     Oxford 
University Press

en  anglais  -  Termes  essentiellement  Droit  British  et 
Européen

Dictionary of  Law: Over  8,000 Terms 
Clearly  Defined      
by A&C Black

The English of Law : 
England and Wales     
The English of Law : 
US law and politics   
Belin Sup   Langues

Collection interessante avec textes , references, exercices de 
compréhension et de rédaction , de grammaire appliquée  + 
compréhension orale . Livre fourni avec 1 CD - 100% en anglais

Professional English in 
Use: Law           
Ed. Cambridge

Simple - mais efficace . Plutot axé business/corporate law . Tout en 
anglais

Anglais - Droit et Sciences 
Politiques  

  Licence et Master      
Isobel  Noble           
  Ed. Montchretien

 Même concept que the English of Law - Belin mais sand le CD

GLOSSAIRE DE DROIT 
ANGLAIS

Méthode, traduction et 
approche comparative

Dalloz

Excellent ouvrage mais plus orienté sur les matières en elle mêmes que 
sur les professions juridiques 

Absolute Legal English 
Delta

Droit anglais et droit 
américain

Cursus  - Belin 

Cours et exercices corrigés




	GLOSSAIRE DE DROIT ANGLAIS

