Lamyline

ACCÈS

DESCRIPTION

DROIT
Base de données juridique comportant les ouvrages, revues et formulaires des éditons
Lamy, ainsi qu’une base de jurisprudence et de textes ofciels de la législaton française
et internatonale.
Périmètre d'abonnement

Intégralité de la base (sauf Lamy Contrats
internatonaux)

Public

Licence, Master et Recherche

Langue(s)

Français

Sur identicaton depuis le site de la bibliothèque https://www.biblio.uni-ee-ry.fr/
→ Onglet « Documentaton électronique », « Liste des ressources électroniques »
Ou depuis le guide thématque Droit, Sciences politques http://bueguides.uni-ee-ry.fr/droit
→ Onglet « En ligne »

RECHERCHE SIMPLE

Parcourir
Parcourir la
la documentaton
documentaton par
par type
type
de
source
et
domaine
du
de source et domaine du droit
droit

Consulter
Consulter les
les anciens
anciens numéros
numéros des
des
encyclopédies
Lamy
et
encyclopédies Lamy et des
des re-ues
re-ues
Consulter
Consulter l’outl
l’outl de
de
-eille
juridique
-eille juridique
«« Actualités
Actualités du
du droit
droit »»

Sélectonner
Sélectonner le
le type
type
de
de documentaton
documentaton àà
interroger
interroger

Accéder
Accéder àà la
la
recherche
recherche a-ancée
a-ancée

SYNTAXE

Aide
Aide àà la
la
recherche
recherche

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 : contra* trou-era contracter et sa conjugaison,
contractant, contrat, contractuel ...)

RECHERCHE AVANCÉE

La recherche a-ancée correspond au mode « Recherche a-ec opérateurs ».

Accès
Accès àà la
la recherche
recherche
a-ancée
a-ancée en
en mode
mode expert
expert

Sélectonner
Sélectonner le
le
type
type de
de
documentaton
documentaton
àà interroger
interroger

Aide
Aide àà la
la
recherche
recherche
a-ancée
a-ancée

Choix
Choix de
de la
la
conjoncton
conjoncton liant
liant les
les
termes
termes recherchés
recherchés
Sélectonner
Sélectonner des
des résultats
résultats et
et les
les
Trier
Trier les
les
résultats
résultats
par
par date
date

Na-iguer
Na-iguer dans
dans les
les résultats
résultats

imprimer
imprimer // télécharger
télécharger en
en PDF
PDF

RÉSULTATS

Afcher
Afcher les
les résultats
résultats par
par type
type de
de
documentaton
documentaton

Sélectonner
Sélectonner un
un critère
critère de
de
iltre
iltre puis
puis cliquer
cliquer sur
sur
«« Filtrer
Filtrer »» pour
pour actualiser
actualiser
les
les résultats
résultats

Visualiser
Visualiser un
un aperçu
aperçu du
du
contenu
du
contenu du résultat
résultat

Retour
Retour àà la
la recherche
recherche //
aux
résultats
aux résultats

Lancer
Lancer une
une nou-elle
nou-elle
recherche
dans
recherche dans le
le
document
document consulté
consulté

Na-iguer
Na-iguer dans
dans les
les
résultats
résultats

Ou-rir
Ou-rir la
la table
table
du
du document
document
consulté
consulté

En-oyer
En-oyer le
le résultat
résultat par
par mail,
mail, le
le
télécharger,
télécharger, l’imprimer
l’imprimer
Copier
Copier le
le lien
lien

NOTICE

Consulter
Consulter les
les textes
textes juridiques
juridiques
ou
ou la
la jurisprudence
jurisprudence cités
cités dans
dans
le
le document
document consulté
consulté

Na-iguer
Na-iguer dans
dans le
le
sommaire
sommaire du
du
document
document consulté
consulté

Dans le sommaire, l’icône
permet de télécharger en PDF le chapitre ou la secton
correspondants.
L’icône
permet de charger dans la fenêtre pour lecture en ligne l’ensemble du
chapitre ou de la secton correspondants.

FONCTIONS AVANCÉES

Vous pou-ez -ous créer un compte personnel depuis le lien
dans le bandeau supérieur.
Pour quoi faire ?
e Ajouter des documents en fa-ori -ia l’icône
après sélecton de résultats, ou -ia
l’icône
à gauche de chaque résultat dans la liste
Les documents sélectonnés sont ensuite consultables en cliquant sur
Sans compte personnel, la fonctonnalité est disponible, mais la sélecton est commune
à tous les utlisateurs.
e Sau-egarder une recherche -ia l’icône
de la page de résultats (en haut à droite)
e Créer une alerte sur une recherche -ia l’icône
de la page de résultats (en haut à
droite)
e Annoter les documents consultés : après sélecton du texte, une
fenêtre apparaît pour surligner ou ajouter une note.
e Créer une -eille juridique

PLUS

Consultez ensuite -otre historique, -os documents sau-egardés, -os notes, depuis
l’espace utlisateur. Vous pou-ez conigurer l’afchage des résultats depuis l’onglet
« Mes données ».
L’aide en ligne de l’éditeur est accessible -ia un lien à droite de la page d’accueil. Elle
comprend des tutoriels -idéos et des explicatons précises pour chaque démarche
(recherche, consultaton de document …).
Une queston, un problème ? accueilebu@uni-ee-ry.fr
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