Strada Lex Europe
Données juridiques

Type

Périmètre
Intégralité de la réglementation
d'abonnement 14 revues

Domaine

Droit

Public

Licence, Master,
Recherche

Langue(s)

Français

Bibliothèque numérique (53 titres
au 15 novembre 2017)

Editeur

Groupe Larcier

Description de la base
Strada Lex Europe est une base de données juridique spécialisée en droit européen.
Elle rassemble :
- de la réglementation (Journal officiel de l’Union européenne) sous forme brute ou
consolidée (par matière ou par ordre chronologique)
- de la jurisprudence (Cour européenne des Droits de l’Homme, Cour de Justice de
l'Union européenne, Organisation Internationale du Travail, Tribunal de l'Union
Européenne, Tribunal de la Fonction Publique de l'Union Européenne)
- des revues : 14 revues en texte intégral et 10 en citation bibliographique
- une bibliothèque numérique : une partie des livres électroniques des éditeurs Larcier
et Bruylant

Comment accéder à la ressource ?
•

Sur authentification avec vos identifiants e-media ou intranet après avoir cliqué
sur le lien depuis la page « liste des ressources électroniques » dans l’onglet de
la Documentation électronique. Une étape supplémentaire peut être nécessaire
sur le site Strada Lex : bouton connexion.

•

La liste AZ permet de rechercher les périodiques électroniques et les e-books
par leur titre.
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Mener la recherche
Parcourir
Parcourir les
les
collections
collections

Accès
Accès àà la
la
recherche
recherche
avancée
avancée

Champ
Champ de
de
recherche
recherche simple
simple

Limiter
Limiter la
la
recherche
recherche aux
aux
abonnements
abonnements de
de
la
la bibliothèque
bibliothèque

La recherche avancée fonctionne avec des filtres à cocher / décocher qui s’ajoutent à
la barre de recherche simple.
Attention ! Ne pas oublier de cliquer sur Appliquer pour que le filtre soit pris en
compte
La même interface est utilisée pour les pages de résultats et permet d’affiner la
recherche.
Parmi les filtres utiles, le filtre « Mes abonnements » permet de limiter l’affichage des
résultats aux ressources auxquelles la bibliothèque est abonnée.
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Affichage des résultats
Notice type d’un résultat :

-- Date
Date
-- Type
Type de
de source
source
-- Degré
Degré de
de
pertinence
pertinence

Référence
Référence
bibliographique
bibliographique

Extrait
Extrait du
du
document
document
incluant
incluant le
le ou
ou les
les
termes
termes
recherché(s)
recherché(s)

Informations
Informations
complémentaires
complémentaires (pour
(pour la
la

jurisprudence
jurisprudence :: conclusion,
conclusion,
liens
liens vers
vers des
des jurisprudences
jurisprudences
liées)
liées)

Ce
Ce symbole
symbole signale
signale que
que la
la
bibliothèque
ne
donne
bibliothèque ne donne
pas
pas accès
accès au
au résultat
résultat
concerné
(non
concerné (non présent
présent
lorsque
lorsque le
le filtre
filtre «« mes
mes
abonnements
abonnements »» est
est
activé).
activé).

Imprimer
Imprimer
le
le résultat
résultat

Exporter les résultats de la recherche
Pour chaque résultat consulté, il est possible de télécharger le fichier PDF, de partager
le résultat par mail, de l’imprimer, de copier la référence bibliographique (présente
dans la partie « Référence » de l’icône i).

Il n’est pas possible sur Strada Lex de se créer un compte personnel.

Pour aller plus loin
•

•

La rubrique « Aide et support technique », en haut à droite de chaque page
donne accès à un guide de démarrage et au manuel d’utilisation de Strada Lex
Europe.
Pour toute question : accueil-bu@univ-evry.fr
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