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Base de données spécialisée en droit administratif droit civilf droit du travailf droit 
immobilierf droit pénal et droit des afairess 

Note     :   La bibliothèque est aussi abonnée à Dalloz Revues (voir le guide d'utlisaton correspondant)s 
En revanchef il n'y a pas d'abonnement à Dalloz Bibliothèques

Périmètre d'abonnement Intégralité de la base saui contenus 
spécifques avocats

Public Licencef Master et Recherche

Langue(s) Français
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Sur identfcaton depuis le site de la bibliothèque https://wwwsbibliosuniveevrysir/ 
→ Onglet « Documentaton électronique »f « Liste des ressources électroniques »
Ou depuis le guide thématque Droitf Sciences politques
http://bueguidessuniveevrysir/droit  → Onglet « En ligne »
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ET     →  permet de trouver les résultats répondant aux deux critères à la iois  
OU    →  permet de trouver les résultats répondant au moins à l’un des deux critères  
SAUF → permet d'exclure un critère de la recherche 
*         → remplace un ou plusieurs caractèresf généralement utlisé en fn de mot pour 
chercher un terme et ses déclinaisons (ex : sociolog* trouvera sociologief sociologiquef 
sociologue sss)

Accéder à Dalloz Actualité 
(éditon du jourf Actualités 

par matèref JO du jour)

Accéder à Dalloz Actualité 
(éditon du jourf Actualités 

par matèref JO du jour)

Explorer la 
documentaton par ttre

Explorer la 
documentaton par ttre

Accéder à la 
recherche avancée

Accéder à la 
recherche avancée

Lancer une 
recherche simple

Lancer une 
recherche simple

Accéder à des 
données chifrées

Accéder à des 
données chifrées

Explorer la 
documentaton par thème

Explorer la 
documentaton par thème

https://www.biblio.univ-evry.fr/
http://bu-guides.univ-evry.fr/droit
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• Les widgets de la page d'accueil permettent d'efectuer une recherche directement 
dans un ionds spécifque (Fiches d'orientatonf Revuesf Textes codifésf Jurisprudencef 
Formulaires) ou une recherche par auteurs  

• Interiace de recherche avancée
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Restreindre la recherche 
par source du droit

Restreindre la recherche 
par source du droit

Restreindre la recherche 
par ionds documentaire
Restreindre la recherche 
par ionds documentaire

Choix de 
l'opérateur booléen 
entre chaque terme 

recherché

Choix de 
l'opérateur booléen 
entre chaque terme 

recherché

 � Cliquer sur le + à gauche du type de source 
pour déployer la recherche avancée (numéro du 
texte de loif de l'artclef type de juridictonf 
numéro de décisionf date de publicaton de la 
doctrine sss)

 � Cliquer sur le + à gauche du type de source 
pour déployer la recherche avancée (numéro du 
texte de loif de l'artclef type de juridictonf 
numéro de décisionf date de publicaton de la 
doctrine sss)

Accéder à l'historique des 20 dernières recherches 
(l'historique s'eface à chaque déconnexion)

Accéder à l'historique des 20 dernières recherches 
(l'historique s'eface à chaque déconnexion)

Visualiser les résultats hors 
abonnement de la BU

Visualiser les résultats hors 
abonnement de la BU

Trier les 
résultats par 
pertnence / 

date

Trier les 
résultats par 
pertnence / 

date
Sélectonner des résultats 

et les enregistrer
(la sélecton s'eface à 
chaque déconnexion)

Sélectonner des résultats 
et les enregistrer

(la sélecton s'eface à 
chaque déconnexion)

Filtrer les 
résultats 

(par iondsf 
thématquef 

date)

Filtrer les 
résultats 

(par iondsf 
thématquef 

date)
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L'abonnement de la bibliothèque ne permet pas de se créer un compte personnels  Les
ionctonnalités avancées (newsletterf enregistrement de notces et historique de recherche
auedelà de la connexion en cours) ne sont donc pas disponibless 

PL
U

S Widget Aide en page d'accueil 

Une questonf un problème ? 
accueilebu@univeevrysir  

Mise à jour septembre 2017

Naviguer d'une occurrence du 
terme recherché à la suivante à 

l'aide des fèches rouges

Naviguer d'une occurrence du 
terme recherché à la suivante à 

l'aide des fèches rouges

Relancer une 
recherche dans le 

document acti

Relancer une 
recherche dans le 

document acti

Iniormatons 
éditoriales sur le 

document consulté

Iniormatons 
éditoriales sur le 

document consulté

Retour à la recherche / 
aux résultats

Retour à la recherche / 
aux résultats

Naviguer dans les 
résultats

Naviguer dans les 
résultats

Visualiser les résultats 
dans le sommaire du 
document consulté 

(les √ signalent la présence 
du ou des termes 

recherché(s))

Visualiser les résultats 
dans le sommaire du 
document consulté 

(les √ signalent la présence 
du ou des termes 

recherché(s))

Exploiter le 
résultat : imprimerf 

téléchargerf 
envoyer par mailf 

copier le lien

Exploiter le 
résultat : imprimerf 

téléchargerf 
envoyer par mailf 

copier le lien

mailto:Accueil-bu@univ-evry.fr

