
Dalloz Revues 

Type Articles en ligne Domaine Droit

Périmètre 
d'abonnement

Intégralité des revues Public Licence, Master et 
Recherche 

Editeur Dalloz Langue(s) Français

Description de la base

Cette  ressource  propose  la  consultation  des revues  juridiques  de  l'éditeur 
Dalloz en version feuilletage.  Elle complète la base de données Dalloz.fr car 
elle fournit l'intégralité des revues. 

Liste des revues :  

• Actualité juridique du droit administratif - AJDA
• Actualité juridique Contrats d'affaires - Concurrence - Distribution
• Actualité juridique famille – AJ Famille
• Actualité juridique Pénal – AJ Pénal
• Actualité juridique Collectivités territoriales – AJ Collectivités Territoriales
• Actualité juridique du droit international - AJDI
• Actualité juridique de la fonction d'Etat - AJFP
• Dalloz Avocats - Exercer et entreprendre
• Constitutions
• Droit social
• Justice et cassation
• Les cahiers de la justice
• Revue du droit immobilier - RDI
• Revue de droit sanitaire et social – RDSS
• Recueil Dalloz - D
• Recueil Lebon - Recueil des décisions du Conseil d'Etat
• Revue critique de droit international privé
• Revue d'économie politique
• Revue de Droit du Travail
• Revue de l'Union européenne
• Revue des Sociétés
• Revue historique de droit français et étranger
• Revue trimestrielle de droit européen
• Revue française de droit administratif - RFDA
• Revue SC
• Revue trimestrielle du droit civil - RTDciv
• Revue trimestrielle du droit commercial - RTDcom
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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 

• Le module « rechercher » permet de rechercher dans le texte 
intégral : texte de l'article, titre, sommaire...  

• Pour rechercher une expression exacte, utiliser les guillemets. 
Exemple « contrat de travail » 

• Sélectionner les informations bibliographiques nécessaires pour 
affiner la recherche grâce aux menus déroulants. 
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https://gd6lj3vd2k-search-serialssolutions-com.bibliopam-evry.univ-evry.fr/
http://www.biblio.univ-evry.fr/index.php?id=19


Affichage des résultats
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Naviguer dans la revue, conserver et exporter les résultats

Une barre d'outils  située  en haut  de l'écran propose des fonctionnalités  de 
navigation.

 

Le curseur

• La lecture de la page s'effectue par le déplacement du curseur. 
• Le clic long permet de tourner la page. 
• Le clic court permet de zoomer, le clic court suivant de dézoomer. 

La recherche rapide dans le document

• Saisir un mot ou une expression dans la zone de recherche en haut à droite de 
la page. 

• Une  colonne  à  droite  s'ouvre  et  mentionne  les  numéros  des  pages  où  se 
trouvent les occurrences. 

• Une visualisation du contexte du mot s'affiche en positionnant le curseur sur la 
référence. Les mots recherchés apparaissent en surbrillance. 

• Consulter les pages en sélectionnant les références. 

 Accès à une page

La barre de navigation située en bas de la page permet : 
• de sélectionner la page suivante ou précédente en cliquant sur les flèches 
• d'accéder directement à une page
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  Des outils à disposition : 
- Options : sélection des différents formats d'affichage

- Aide : guide d'utilisation pour la navigation dans la revue
-   Liste des bonus : une colonne à gauche propose un 

accès à d'autres documents en lien avec l'article en 
consultation
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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

Un guide est proposé sur la page d'accueil de la plate-
forme en haut : 

ou à l'adresse suivante: https://www-dalloz--revues-
fr.bibliopam-evry.univ-evry.fr/aide/aide.htm : 

Contact: accueil-bu  @univ-evry.fr  
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