
Doctrinal Plus 

Type Articles en ligne et base 
bibliographique

Domaine Droit

Périmètre 
d'abonnement

Intégralité de la ressource Public Licence, Master et 
Recherche

Editeur Thomson Reuters Langue(s) Français

Description de la base

 Doctrinal Plus propose un accès à : 

• des notices bibliographiques d'articles de revues : 

Accès à la doctrine publiée depuis 1993 dans plus de 150 revues françaises et 
internationales, et à des communications de colloques. 

Important :  Doctrinal  Plus  fournit  toutes  les références bibliographiques  des 
articles recherchés  et dans certains cas,  un accès au texte intégral quand la 
bibliothèque est abonnée à ces bases : pour Dalloz, Lextenso et Lamyline.

Attention : pour consulter un article provenant de Lamyline, il est nécessaire 
d'avoir ouvert la base Lamyline auparavant. 

• de la jurisprudence française et européenne

• de la législation française et communautaire

Comment accéder à la ressource ?  
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. 
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http://www.biblio.univ-evry.fr/index.php?id=19


Mener la recherche

La page d'accueil propose différents points d'entrée pour mener la recherche. 

La recherche simple 

La recherche experte 
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Recherche simple : 
rechercher tous les termes 

Recherche simple : 
rechercher tous les termes 

Recherche avancée : rechercher par champ 
(titre, auteur, date, mot-clé, revue...) ; 

possibilité de combiner jusqu'à 6 champs avec 
les opérateurs booléens ET/OU/SAUF

Recherche avancée : rechercher par champ 
(titre, auteur, date, mot-clé, revue...) ; 

possibilité de combiner jusqu'à 6 champs avec 
les opérateurs booléens ET/OU/SAUF

Système d'autocomplétion : 
des suggestions de termes 
dans la barre de recherche 
quand vous avez saisi les 
premières lettres du mot.

Système d'autocomplétion : 
des suggestions de termes 
dans la barre de recherche 
quand vous avez saisi les 
premières lettres du mot.



La recherche sur une source unique 

La recherche simultanée sur plusieurs sources

Ce formulaire permet d'effectuer la recherche la plus fine en combinant une recherche 
par mot-clé et par source. 
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Pour sélectionner une source précise. A 
privilégier pour rechercher un texte 

législatif, réglementaire ou 
jurisprudentiel.  

Pour sélectionner une source précise. A 
privilégier pour rechercher un texte 

législatif, réglementaire ou 
jurisprudentiel.  

2 volets : 
- Droit français
- Droit communautaire 

2 volets : 
- Droit français
- Droit communautaire 

 Recherche par mot-clé. 
Combinaison possible grâce aux 
opérateurs booléens. 

 Recherche par mot-clé. 
Combinaison possible grâce aux 
opérateurs booléens. 

Ne retenir que 
l'expression 
entière

Ne retenir que 
l'expression 
entière

Restriction par dateRestriction par date

Affiner la recherche en  précisant 
la distance entre les termes saisis 
(de 1 à 9 mots d'écart). 

Affiner la recherche en  précisant 
la distance entre les termes saisis 
(de 1 à 9 mots d'écart). 

Cocher la source avec 
affinage possible en 
faisant dérouler la liste 
des suggestions en 
cliquant sur « Affiner »

Cocher la source avec 
affinage possible en 
faisant dérouler la liste 
des suggestions en 
cliquant sur « Affiner »

Sources : 
- Doctrinal : toute la base Doctrinal
- Jurisprudence clé : quand la 
jurisprudence a fait l'objet d'une fiche 

Sources : 
- Doctrinal : toute la base Doctrinal
- Jurisprudence clé : quand la 
jurisprudence a fait l'objet d'une fiche 



Affichage des résultats

Affichage des résultats à partir d'une recherche simple et avancée

Affichage des résultats à partir de la recherche simultanée sur 
plusieurs sources

Les résultats sont d'abord classés par source avant d'être affichés. 
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Exportation des 
documents : 
impression, 
téléchargement en 
PDF et envoi par mail. 

Exportation des 
documents : 
impression, 
téléchargement en 
PDF et envoi par mail. 

Exportation des 
documents : 
impression, 
téléchargement en 
PDF et envoi par mail. 

Exportation des 
documents : 
impression, 
téléchargement en 
PDF et envoi par mail. 

Termes de la recherche 
surlignés en jaune 
Termes de la recherche 
surlignés en jaune 

Mode d'accessibilité de 
l'article. Les 
fonctionnalités sont 
disponibles quand les 
icônes sont orangés

C : Citation-clé
J : Jurisprudence-Clé
T : Texte intégral  

Mode d'accessibilité de 
l'article. Les 
fonctionnalités sont 
disponibles quand les 
icônes sont orangés

C : Citation-clé
J : Jurisprudence-Clé
T : Texte intégral  



Exporter et conserver les résultats de la recherche

Il est possible :

• d'envoyer par messagerie la liste des résultats et la notice bibliographique du 
document

• d'imprimer la liste des résultats  et la notice bibliographique du document
• de télécharger la liste des résultats et la notice bibliographique du document

Créer son profil

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

Pour aller plus loin

• Guide Doctrinal Plus par Jurisguide : 
http://jurisguide.univ-paris1.fr/RD/index.php
view=SSEARCH&action=SHOWFICHE&fid=FR2196

• Contact: accueil-bu  @univ-evry.fr  
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