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Base de données juridique comportant des notces  i liographiques d'artcles, de la 
jurisprudence française et européenne et de la législaton française et communautaire. 

Périmètre d'abonnement Intégralité de la  ase 

Public Licence, Master et Recherche

Langue(s) Français
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Sur identicaton depuis le site de la  i liothèque https://www. i lio.uni-ee-ry..fr/ 
→ Onglet « Documentaton électronique », « Liste des ressources électroniques »
Ou depuis le guide thématque Droit, Sciences politques
http:// ueguides.uni-ee-ry..fr/droit  → Onglet « En ligne »
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ET     →  permet de trou-er les résultats répondant aux deux critères à la fois  
OU    →  permet de trou-er les résultats répondant au moins à l’un des deux critères  
SAUF → permet d'exclure un critère de la recherche 
*         → remplace un ou plusieurs caractères, généralement utlisé en in de mot pour 
chercher un terme et ses déclinaisons (ex : sociolog* trou-era sociologie, sociologique, 
sociologue ...) 

Ou-rir l'interface de 
recherche a-ancée 
sur une seule source

Ou-rir l'interface de 
recherche a-ancée 
sur une seule source

Accéder à la 
recherche a-ancée

Accéder à la 
recherche a-ancée

Lancer une recherche simple dans la  ase 
de données  i liographiques Doctrinal

Lancer une recherche simple dans la  ase 
de données  i liographiques Doctrinal

Ou-rir l'interface de 
recherche a-ancée 

multsource

Ou-rir l'interface de 
recherche a-ancée 

multsource

Inclure / Exclure 
les Mélanges

Inclure / Exclure 
les Mélanges

Consulter la liste des re-ues / des 
mélanges indexés dans la  ase

Consulter la liste des re-ues / des 
mélanges indexés dans la  ase

https://www.biblio.univ-evry.fr/
http://bu-guides.univ-evry.fr/droit
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• Recherche experte

• Recherche sur une source unique = Recherche sur les  ases de textes ofciels
français et européens.
L'interface  de  recherche  change  selon  la  source  sélectonnée.  Toutes  les  interfaces  permettent  de
rechercher  par  élément  de  référence  du  texte  (n°  de  texte,  n°  de  JO,  n°  de  déli ératon,  n°  de
décision …), nature du texte, période chronologique et le cas échéant en foncton de critères propres à la
source choisie (ty.pe de juridicton, -ille …)

• Recherche multsource
L'interface permet d'interroger plusieurs sources simultanément, en cochant
les  ases à inclure dans la recherche. Le lien Afner à droite de chaque source
ou-re l'équi-alent du formulaire de recherche sur une source unique. Il  est chaque fois possi le de
sélectonner un ou plusieurs critères a-ant de -alider l'afnage. 
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Citaton clé : accéder à la liste des autres notces de DoctrinalPlus contenant la même référence
Jurisprudence Clé : accéder à la iche de jurisprudence relat-e à la référence
Texte intégral : accéder au texte intégral de l'artcle pour les éditeurs auxquels la BU est a onnée 
(Dalloz, Lextenso, Lamy.line)

Retour au formulaire de rechercheRetour au formulaire de rechercheTrier les 
résultats par 
pertnence / 

date

Trier les 
résultats par 
pertnence / 

date

Sélectonner 
des résultats et 
les imprimer / 
télécharger en 
PDF / en-oy.er 

par mail

Sélectonner 
des résultats et 
les imprimer / 
télécharger en 
PDF / en-oy.er 

par mail

Inclure / Exclure 
les Mélanges

Inclure / Exclure 
les Mélanges

Choix de 
l'opérateur 
 ooléen

Choix de 
l'opérateur 
 ooléen

Ajouter / 
Supprimer / 
Réinitaliser le 

champ de recherche

Ajouter / 
Supprimer / 
Réinitaliser le 

champ de recherche

Choix du champ de 
recherche 

(Titre, Auteur, Date, Mot 
clef, Référence, Re-ue ...)

Choix du champ de 
recherche 

(Titre, Auteur, Date, Mot 
clef, Référence, Re-ue ...)

Déinir la proximité 
maximale entre les 
termes recherchés

(par défaut 9 mots maximum 
entre les termes, dans un 

ordre indiférent)

Déinir la proximité 
maximale entre les 
termes recherchés

(par défaut 9 mots maximum 
entre les termes, dans un 

ordre indiférent)

Choix de 
l'opérateur 
 ooléen

Choix de 
l'opérateur 
 ooléen

�Les ser-ices sont disponi les lorsque les pictogrammes sont orange�Les ser-ices sont disponi les lorsque les pictogrammes sont orange

Rechercher 
l'expression exacte

Rechercher 
l'expression exacte
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L'a onnement de la  i liothèque ne permet pas de se créer un compte personnel. Les
fonctonnalités  a-ancées  (enregistrement  de  notces  et  de  recherche,  act-aton  de
-eille) ne sont donc pas disponi les. 

PL
U

S Bouton Aide en page d'accueil et en haut à droite de chaque résultat de recherche.

Une queston, un pro lème ? 
accueile u@uni-ee-ry..fr  

Mise à jour septembre 2018

Accéder directement au texte 
intégral de l'artcle lorsque la 
BU est a onnée à la  ase de 

l'éditeur
‼ Note : Pour Lextenso et 
Lamy.line, il faut d'a ord se 

connecter à la  ase depuis le site 
de la BU

Accéder directement au texte 
intégral de l'artcle lorsque la 
BU est a onnée à la  ase de 

l'éditeur
‼ Note : Pour Lextenso et 
Lamy.line, il faut d'a ord se 

connecter à la  ase depuis le site 
de la BU

Liens hy.pertextes -ers 
les références citées 

dans l'artcle

Liens hy.pertextes -ers 
les références citées 

dans l'artcle

Liens hy.pertextes 
(re onds sur les auteurs, 
la re-ue et les motseclés)

Liens hy.pertextes 
(re onds sur les auteurs, 
la re-ue et les motseclés)

Retour à la recherche / 
aux résultats

Retour à la recherche / 
aux résultats

Na-iguer dans les 
résultats

Na-iguer dans les 
résultats

Sélectonner la notce et 
l'enregistrer en PDF, 

l'imprimer, l'en-oy.er par mail

Sélectonner la notce et 
l'enregistrer en PDF, 

l'imprimer, l'en-oy.er par mail

Liens -ers les autres notces 
sur la même référence

Liens -ers les autres notces 
sur la même référence

mailto:Accueil-bu@univ-evry.fr

