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Sur identification depuis le site de la bibliothèque 
https://www.biblio.univ-evry.fr/ → Onglet « Documentation électronique », « Liste des 
ressources électroniques »
Ou depuis le guide thématique Droit, Sciences politiques
http://bu-guides.univ-evry.fr/droit  → Onglet « En ligne »

Une fois sur le site de l'éditeur, renseigner l'identifiant pour accéder au site. 
Lors de la première connexion, l'identifiant doit être une adresse mail. Remplir ensuite le 
formulaire de création de compte. 
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E ET  →  recherche de mots reliés par ET 
OU     →  recherche de mots reliés par OU 
*         → caractère de troncature (remplace un ou plusieurs caractères, généralement 
utilisé en fin de mot pour inclure les mots construits sur la même racine) 

Accéder directement 
à un Mémento

Accéder directement 
à un Mémento

Parcourir les 
actualités

Parcourir les 
actualités

Lancer une 
recherche simple

Lancer une 
recherche simple

Accéder à la 
recherche avancée

Accéder à la 
recherche avancée

Explorer les derniers 
numéros de revues parus

Explorer les derniers 
numéros de revues parus

https://www.biblio.univ-evry.fr/
http://bu-guides.univ-evry.fr/droit
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Restreindre la recherche à une 
expression exacte / en fonction 

de la proximité des termes 
entre eux

Restreindre la recherche à une 
expression exacte / en fonction 

de la proximité des termes 
entre eux

Imprimer les 
résultats de la 

recherche

Imprimer les 
résultats de la 

recherche

Choix de 
l'opérateur booléen 
entre chaque terme 

recherché

Choix de 
l'opérateur booléen 
entre chaque terme 

recherché

Visualiser le résultat dans le sommaire 
du document (Fenêtre Pop-up)

Visualiser le résultat dans le sommaire 
du document (Fenêtre Pop-up)

Consulter le 
résultat

Consulter le 
résultat

Consulter les résultats dans les documents de 
l'abonnement de la BU / dans les sources officielles

Consulter les résultats dans les documents de 
l'abonnement de la BU / dans les sources officielles

Filtrer les 
résultats 

(par 
matière, 
type de 

documents, 
date)

Filtrer les 
résultats 

(par 
matière, 
type de 

documents, 
date)

Exclure des mots-clésExclure des mots-clés

Etendre la 
recherche aux 
synonymes et 

acronymes

Etendre la 
recherche aux 
synonymes et 

acronymes

Restreindre la recherche 
à un type de contenu

(si aucune source n'est 
sélectionnée, la 

recherche se fait sur tous 
les contenus)

Restreindre la recherche 
à un type de contenu

(si aucune source n'est 
sélectionnée, la 

recherche se fait sur tous 
les contenus)
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Note     : Les termes considérés comme résultats de la recherche sont en rose dans le corps du texte. 
Ici, pour une recherche « impôts non déductibles », les synonymes et mots voisins sont pris en compte dans 
les résultats (taxe, droit à imputation, droit à déduction …) en plus des termes exacts.

* Exploiter le résultat
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La création d'un compte personnel étant obligatoire pour la consultation des Mémentos,
toutes les fonctions avancées sont disponibles : 
- créer des dossiers, 
-  prendre des notes sur les contenus consultés (les notes peuvent être imprimées ou
exportées en .doc en même temps que les sections auxquelles elles sont associées),
- enregistrer une recherche 

Retrouvez vos dossiers, vos notes et vos veilles depuis le menu qui s'ouvre en survolant
votre nom dans le coin supérieur de la page, rubrique « Vos fonctionnalités ».
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S Une question, un problème ? 
accueil-bu@univ-evry.fr  
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Tous les liens en bleu sont cliquables et 
renvoient à la référence mentionnée 

(législation, jurisprudence, autre 
paragraphe du mémento …) 

Tous les liens en bleu sont cliquables et 
renvoient à la référence mentionnée 

(législation, jurisprudence, autre 
paragraphe du mémento …) 

Retour aux résultats de 
la recherche

Retour aux résultats de 
la recherche

Naviguer dans les 
résultats

Naviguer dans les 
résultats

Naviguer dans le sommaire
Note : Les nombres en rose dans 
le sommaire correspondent au 

nombre d'occurrences du terme 
recherché dans les différentes 

sections du document. Toutes les 
sections s'affichent néanmoins.

Naviguer dans le sommaire
Note : Les nombres en rose dans 
le sommaire correspondent au 

nombre d'occurrences du terme 
recherché dans les différentes 

sections du document. Toutes les 
sections s'affichent néanmoins.

Exploiter le résultat *Exploiter le résultat *

Enregistrer la 
recherche

Enregistrer la 
recherche

Copier le 
lien

Copier le 
lien

Imprimer une 
sélection / une 

partie

Imprimer une 
sélection / une 

partie

Exporter une 
partie en 

fichier .doc

Exporter une 
partie en 

fichier .doc

Insérer 
dans un 
dossier

Insérer 
dans un 
dossier

Insérer 
une note
Insérer 

une note

mailto:Accueil-bu@univ-evry.fr

