
Lamyline 

Type Base de données Domaine Droit 

Périmètre 
d'abonnement

Intégralité de la base sauf Liaisons 
Sociales

Public Licences, Master, 
Recherche 

Editeur Wolters Kluwers Langue(s) Français

Description de la base

Lamyline  est  une base  de  données  qui  reprend  les  publications  Lamy en version 
intégrale.

• 65 ouvrages en droit social, fiscal, civil, commercial,... : la liste des ouvrages 
est  mise à jour automatiquement,  avec accès aux archives (le  plus souvent 
depuis 1997) et des liens vers l'ensemble de la documentation officielle citée.

• 25 revues :  mise  en ligne  automatique de  chaque nouveau numéro,  avec 
parfois jusqu'à dix années d'archives (versions pdf et feuilletables, visuel de la 
couverture et accès au sommaire).

• plus de 10 000 modèles d'actes et de contrats ("formulaires") : choix d'outils de 
travail personnalisé.

• des  liens  vers  la  documentation  officielle  citée  et  des  commentaires  des 
auteurs. 

Elle contient une base de jurisprudence régulièrement mise à jour de :
• droit public, 
• droit privé,
• droit européen.

Elle  offre  également  des  textes  officiels  nationaux,  communautaires  et 
internationaux, des réponses ministérielles ainsi que l'accès au BOFIP (Bulletin 
Officiel des Finances publiques-impôts) et à divers avis de commissions (CNIL, 
AMF, CSA...).

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. 

Guide Lamyline – Bibliothèque Universitaire d’Evry – 2015
1/5

https://gd6lj3vd2k-search-serialssolutions-com.bibliopam-evry.univ-evry.fr/
http://www.biblio.univ-evry.fr/index.php?id=19


Mener la recherche

La page d'accueil donne accès à l'onglet « Rechercher ».  

 

Le centre de la page présente par défaut la recherche sur tous les fonds.

Après  sélection  d'une  recherche  affinée  par  type  de  document,  un  formulaire 
spécifique s'additionne à la recherche simple.

Exemple : Jurisprudence
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Les menus à gauche permettent 
une recherche affinée par type de 
document.

Les menus à gauche permettent 
une recherche affinée par type de 
document.

Sur tous les fonds, la recherche 
simple est conseillée
Sur tous les fonds, la recherche 
simple est conseillée



Affichage des résultats

Consulter, exporter et conserver le résultat de la recherche

Lamyline est compatible avec le logiciel bibliographique ZOTERO.
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Filtrer par type de document 
(Ouvrage, revue, jurisprudence...)
Filtrer par type de document 
(Ouvrage, revue, jurisprudence...)

Saisie de nouveaux termes 
pour préciser la recherche
Saisie de nouveaux termes 
pour préciser la recherche

Filtrer par titre d'ouvrage 
ou par domaine
Filtrer par titre d'ouvrage 
ou par domaine

Aperçu du contenu 
de l'article
Aperçu du contenu 
de l'article

 Les onglets permettent de 
rebondir sur les documents 
officiels, les ouvrages, revues 
et formulaires liés à l'arrêt ou la 
décision.

 Les onglets permettent de 
rebondir sur les documents 
officiels, les ouvrages, revues 
et formulaires liés à l'arrêt ou la 
décision.

Le document en cours de consultation 
peut-être envoyé par mail, téléchargé, 
imprimé. Il est également possible de 
copier l'URL du document et d'ajuster 
la taille du texte.

Le document en cours de consultation 
peut-être envoyé par mail, téléchargé, 
imprimé. Il est également possible de 
copier l'URL du document et d'ajuster 
la taille du texte.



Créer et utiliser son espace personnel

Créer son « espace utilisateur »

Lamyline donne la possibilité d'ouvrir un espace personnel pour chaque utilisateur afin 
de pouvoir accéder à des fonctionnalités supplémentaires telles que :

• La mise en place d'un système de veille sur une recherche particulière
• La sauvegarde des recherches enregistrées
• La possibilité d'annoter les documents

Vous accédez à un formulaire d'inscription :

Après l'avoir envoyé, vous recevrez à l'adresse mail indiquée vos codes de connexion.

Utiliser les fonctionnalités  supplémentaires de l'espace utilisateur sur une 
liste de résultats de recherche
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Le lien en haut à droite des pages 
permet de créer son espace utilisateur 
et d'y accéder par la suite.

Le lien en haut à droite des pages 
permet de créer son espace utilisateur 
et d'y accéder par la suite.

Enregistrer la recherche dans 
l'espace utilisateur
Enregistrer la recherche dans 
l'espace utilisateur

Créer une alerte mail sur la 
recherche
Créer une alerte mail sur la 
recherche



Utiliser  les  fonctionnalités  supplémentaires de  l'espace  utilisateur  sur  le 
document

Les documents enregistrés sont conservés dans l'espace personnel.

Pour aller plus loin

• Le box vert en bas à droite de la page d'accueil 
« Tout sur Lamyline » permet d'obtenir une aide en 
ligne et de se former à LAMYLINE.

• Contact : accueil-bu  @univ-evry.fr  
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Marquer le document 
comme favori et en 
conserver l'intégralité

Marquer le document 
comme favori et en 
conserver l'intégralité

Conserver un extrait du documentConserver un extrait du document

Annoter le documentAnnoter le document

Surligner le 
document
Surligner le 
document

L'icône est devenue bleue, une fois 
la connexion effectuée. Cliquer ici 
pour accéder aux documents 
enregistrés.

L'icône est devenue bleue, une fois 
la connexion effectuée. Cliquer ici 
pour accéder aux documents 
enregistrés.
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