
Dalloz.fr

Type Base de données Domaine Droit

Périmètre 
d'abonnement

Intégralité de la base à l'exception 
des contenus spécifiques avocats

Public Licence, master et 
recherche 

Editeur Dalloz Langue(s) Français

Description de la base

Dalloz.fr est un base de données spécialisée en droit administratif, droit civil, droit du 
travail, droit immobilier, droit pénal et en droit des affaires.

Elle reprend l'intégralité des principales publications papier des éditions Dalloz depuis 
1990 parmi lesquelles : 

• 60 codes annotés ou commentés,
• 21 revues : AJDA, AJ Pénal, Recueil Dalloz, RTD civ, RTD com…,
• 16 ouvrages  Dalloz  Action :  Droit  de  l'exécution  des  peines,  Droit  de  la 

famille...,
• 1 200 000 décisions, avec liens, correspondant aux décisions consultables sur 

Légifrance  et en  texte  intégral  dans  les  sources  Dalloz  en  ligne  et  la  base 
JuriCa, qui rassemble la quasi-exhaustivité des décisions de la  Cour d’Appel 
depuis 2007, 

• 12 répertoires : Droit civil, Droit commercial, Droit du travail...,
• 4 formulaires contenant des modèles d'actes. 

Comment accéder à la ressource ? 
• La liste AZ permet de rechercher les périodiques électroniques et des e-books 

par leur titre. 
• La  page  liste  des  ressources  électroniques dans  l'onglet  Documentation 

Electronique répertorie toutes les ressources électroniques, celles proposées en 
libre accès et celles souscrites par la BU, ainsi que les guides d'utilisateur.

Mener la recherche à partir de la page d'accueil

• La barre de navigation située en haut de l'écran permet d'accéder à tous les 
fonds de la base.

• La  barre  de  recherche  permet  d'effectuer  une  recherche  simple  dans 
l'intégralité des sources.

• La page d'accueil  propose différents  modules de recherche  sous forme de 
widgets qui peuvent être supprimés ou déplacés. Ces modules permettent de 
rechercher directement un document dans des sources déjà délimitées : textes 
codifiés, textes non codifiés, revues et jurisprudence.
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https://gd6lj3vd2k-search-serialssolutions-com.bibliopam-evry.univ-evry.fr/
http://www.biblio.univ-evry.fr/index.php?id=19
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Saisir  mots et expressions 
souhaitées avec utilisation des 
opérateurs booléens (ET, OU, 
SAUF) 
- Troncature (début d'un mot 
avec * : assur*
- Mot ou expression exacte 
entre « ... » : « clause 
abusive »
- Orthographe incertaine : 
remplacer le caractère 
incertain  par ? : dépend?nce 

Saisir  mots et expressions 
souhaitées avec utilisation des 
opérateurs booléens (ET, OU, 
SAUF) 
- Troncature (début d'un mot 
avec * : assur*
- Mot ou expression exacte 
entre « ... » : « clause 
abusive »
- Orthographe incertaine : 
remplacer le caractère 
incertain  par ? : dépend?nce 

Recherche avancée par 
source : 
- législation
- jurisprudence
- doctrine

Sélectionner la source et 
saisir les informations par 
les menus déroulants

Recherche avancée par 
source : 
- législation
- jurisprudence
- doctrine

Sélectionner la source et 
saisir les informations par 
les menus déroulants

Restriction possible à 
un ou plusieurs fonds 
documentaires en 
cochant et en 
utilisant les menus 
déroulants    

Restriction possible à 
un ou plusieurs fonds 
documentaires en 
cochant et en 
utilisant les menus 
déroulants    

Seule l'icône  

en bas de la page prend 
en compte l'ensemble 
de vos critères.    

Seule l'icône  

en bas de la page prend 
en compte l'ensemble 
de vos critères.    

La recherche avancée 
s'effectue en cliquant sur le 
lien figurant sous la barre de 
recherche.

La recherche avancée 
s'effectue en cliquant sur le 
lien figurant sous la barre de 
recherche.



Affichage des résultats
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Barre de recherche pour 
modifier les termes de la 
recherche

Barre de recherche pour 
modifier les termes de la 
recherche

Trier les résultats par 
date ou pertinence (par 
défaut). 

Trier les résultats par 
date ou pertinence (par 
défaut). 

Filtrer les résultats par 
source, thème ou date.
Filtrer les résultats par 
source, thème ou date.

Enregistrer et envoyer par 
e-mail des notices 
sélectionnées.

Enregistrer et envoyer par 
e-mail des notices 
sélectionnées.

Termes de la recherche surlignés Termes de la recherche surlignés 



Consulter, exporter et conserver le résultat de la recherche

Créer son profil

Dans le cadre de l'abonnement souscrit à la bibliothèque, il est impossible de se créer 
un compte personnel.

Pour aller plus loin

• Une aide en ligne est proposée sur la page d'accueil dans 
la rubrique Aide

• Contact: accueil-bu  @univ-evry.fr  
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Le résultat s'affiche au centre de la page.Le résultat s'affiche au centre de la page.

Naviguer dans l'ouvrage 
(revue, code, encyclopédie..) 
 dont est issu le document 
recherché en détaillant le 
sommaire ou la table 
analytique. 

Naviguer dans l'ouvrage 
(revue, code, encyclopédie..) 
 dont est issu le document 
recherché en détaillant le 
sommaire ou la table 
analytique. 

Augmenter ou baisser la 
police pour un meilleur 
confort de lecture.

Augmenter ou baisser la 
police pour un meilleur 
confort de lecture.

Effectuer une recherche dans le 
document en cours de consultation ou 
dans l'ensemble de la source. 

Effectuer une recherche dans le 
document en cours de consultation ou 
dans l'ensemble de la source. 

Consulter la version 
feuilletable sur la base 
Dalloz Revues. 

Consulter la version 
feuilletable sur la base 
Dalloz Revues. 

Le document en cours de 
consultation peut être 
téléchargé (plusieurs 
formats dont PDF et Word), 
envoyé par mail et 
imprimé. Il est également 
possible de copier l'URL du 
document. 

Le document en cours de 
consultation peut être 
téléchargé (plusieurs 
formats dont PDF et Word), 
envoyé par mail et 
imprimé. Il est également 
possible de copier l'URL du 
document. 
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