
19
Pays

75
Villes étrangères

259
Profils de recherche créés  
par une seule personne

CJN depuis 2011.

81
Citations dans d’autres  

revues juridiques

39
Aperçus mensuels parus

358
Contributions

Résumé.
 › Je suis en ligne depuis 2007 en tant que 

Push-service des arrêts. 

 › Plus de 30 rédactions et équipes d’auteurs, 
constituées de plus de 100 experts commen-
tent les arrêts les plus récents.

 › J’offre un accès à tous les arrêts du TF, TAF 
et TPF.

 › Je parle couramment allemand, français et 
italien.

 › Des profils personnels surveillent la jurisprudence.

 › J’informe mes abonnées et abonnés sur les 
arrêts les plus récents.

 › Je propose un espace personnalisé « Mes 
arrêts ». 

 › Mes abonnées et abonnés peuvent noter 
leurs réflexions grâce à mon onglet « Notes 
personnelles ».

 › J’affine tous les arrêts et les résume en quel-
ques secondes.

 › En 2011 est née, des commentaires de jurispru-
dence, la revue en ligne CJN.

 › Ensemble, nous tenons nos abonnées et 
abonnés au faîte de l’actualité en matière de 
jurisprudence.

Push-seRviCe des aRRêts &
CJN – CommeNtaiRe de JuRisPRudeNCe NuméRique

CuRRiCula vitae.

développement du Push-service des arrêts et du CJN.  
années : 2008 | 2010 | 2014

abonnements.

push-service.ch : je rends possible une surveillance précise grâce à un profil personnel ainsi qu’une  
recherche avancée dans la jurisprudence issue du TF, TAF et TPF.

cjn.weblaw.ch : je surveille la jurisprudence chaque jour et laisse les experts renommés commenter  
les décisions récentes les plus importantes. Mon « Aperçu mensuel » paraît une fois par mois  

et informe des récents commentaires de jurisprudence parus.

Profils de recherche
1’000 | 2’000 | 3’700

+ 370%

Abonnés
970 | 8’700 | 9’600

x 100

Onglet Notes personnelles
2’000 | 4’000 | 6’800

+ 340%

Arrêts
70’000 | 110’000 | 154’800

+ 420%

30 Rédacteurs 100 Experts Commentaires de 
jurisprudence
120 | 240 | 600

x 5

Domaines 
juridiques
10 | 20 | 35

x 3.5

CJN

Push-service 
des arrêts
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