Lextenso
Type

Articles en ligne

Domaine

Droit

Périmètre d'abonnement Intégralité

Public

Licence, Master, Recherche

Editeur

Langue(s)

Français

Lextenso

Description de la base
20 publications et leur date de mise en ligne :

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Bulletin Joly Bourse depuis 1993
Bulletin Joly Entreprises en difficulté depuis 2011
Bulletin Joly Sociétés depuis 1986
Cahiers de l'arbitrage | The Paris Journal of International Arbitration depuis 2010
Defrénois depuis 1990
Gazette du Palais depuis 2000
Les Cahiers Sociaux depuis 2004
Les nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel depuis 2012
L'ESSENTIEL Droit des assurances depuis 2010
L'ESSENTIEL Droit bancaire depuis 2010
L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme depuis 2008
L'ESSENTIEL Droit de la famille et des personnes depuis 2009
L'ESSENTIEL Droit de la propriété intellectuelle depuis 2010
L'ESSENTIEL Droit des contrats depuis 2008
L'ESSENTIEL Droit des entreprises en difficulté depuis 2009
Petites Affiches depuis 1994
Revue des contrats depuis 2003
Revue du droit public depuis 2005
Revue française de finances publiques depuis 2010
Revue générale du droit des assurances depuis 1995

Une base « Jurisprudence » reprend les bases de jurisprudence de Légifrance et relie
ces décisions aux articles publiés dans les titres présents sur Lextenso.

o Plus de 750 000 décisions constitutionnelles, judiciaires et administratives sont
disponibles en texte intégral.
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Mener la recherche
La recherche simple à partir de la page d'accueil

Accéder
Accéder àà la
la recherche
recherche avancée
avancée

Formulaire
Formulaire de
de recherche
recherche simple
simple avec
avec autocomplétion
autocomplétion
Filtrer
Filtrer par
par type
type de
de documents
documents

Accès
Accès aux
aux dernières
dernières éditions
éditions des
des revues
revues

La recherche avancée

Saisir
Saisir un
un ou
ou plusieurs
plusieurs mots
mots ou
ou expressions
expressions associés
associés
avec
des
opérateurs
:
avec des opérateurs :
-- L'opérateur
L'opérateur «« ET
ET »» :: les
les termes
termes de
de la
la recherche
recherche
seront
seront forcément
forcément contenus
contenus dans
dans la
la liste
liste de
de résultats
résultats ;;
L'opérateur
L'opérateur «« OU
OU »» :: l'un
l'un ou
ou l'autre
l'autre
des
des termes
termes de
de la
la recherche
recherche sera
sera forcément
forcément contenu
contenu
dans
la
liste
de
résultats
;
dans la liste de résultats ;
-- L'opérateur
L'opérateur «« SAUF
SAUF »» :: le
le second
second terme
terme de
de la
la
recherche
recherche ne
ne figurera
figurera pas
pas dans
dans les
les listes
listes de
de résultats.
résultats.

Cocher
Cocher pour
pour obtenir
obtenir l'expression
l'expression exacte
exacte

Filtrer
Filtrer par
par date
date et
et par
par
type
type de
de document
document

Un
Un formulaire
formulaire complémentaire
complémentaire par
par
type
de
document
permet
de
type de document permet de
renseigner
renseigner différentes
différentes informations
informations
bibliographiques
bibliographiques ::
-- Numéro
Numéro de
de revue
revue
-- Numéro
Numéro de
de page
page
-- Référence
Référence de
de l'article
l'article
-- Numéro
Numéro de
de jurisprudence
jurisprudence
-- Numéro
Numéro d'étude
d'étude
-- Numéro
Numéro de
de formule
formule
Des
Des filtres
filtres sont
sont également
également proposés
proposés ::
-- Auteur
Auteur
-- Juridiction
Juridiction
-- ECLI
ECLI (Identifiant
(Identifiant Européen
Européen de
de la
la
Jurisprudence)
Jurisprudence)
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Affichage des résultats
La liste des résultats

Fonctionnalités
Fonctionnalités de
de la
la liste
liste des
des résultats
résultats
-- impression
impression
-- téléchargement
téléchargement
-- envoyer
envoyer par
par messagerie
messagerie
-- créer
une
créer une alerte
alerte (il
(il faut
faut disposer
disposer d'un
d'un compte
compte personnel)
personnel)

Trier
Trier par
par pertinence
pertinence ou
ou
par
par date
date de
de publication
publication
Filtrer
Filtrer par
par type
type de
de contenu,
contenu,
revue,
auteur
et
revue, auteur et matière
matière

Affichage d'un article
Exports
Exports possibles
possibles de
de l'article
l'article ::
-- impression
impression
-- téléchargement
téléchargement
-- envoyer
envoyer par
par messagerie
messagerie

ID
ID :: référence
référence de
de l'article.
l'article. Ce
Ce numéro
numéro permet
permet de
de renseigner
renseigner le
le
champ
champ «« référence
référence de
de l'article
l'article »» dans
dans la
la recherche
recherche avancée.
avancée.
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Consulter une revue

A
A partir
partir de
de la
la page
page d'accueil,
d'accueil, sélectionner
sélectionner la
la dernière
dernière édition
édition d'une
d'une revue
revue

Accéder
Accéder au
au numéro
numéro
précédent
de
précédent de la
la revue
revue

Accéder
Accéder àà tous
tous les
les
numéros
numérisés
numéros numérisés de
de
la
la revue
revue

Accès
Accès au
au sommaire
sommaire ::
sélectionner
sélectionner un
un article
article
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Créer son profil et mener une veille
Sur
Sur le
le bandeau
bandeau

Pour
Pour créer
créer un
un compte,
compte, ilil faut
faut enregistrer
enregistrer une
une adresse
adresse mail.
mail. Le
Le compte
compte permet
permet de
de ::
-- sauvegarder
les
documents
dans
des
dossiers
sauvegarder les documents dans des dossiers
-- créer
créer des
des alertes
alertes
-- de
suivre
les
de suivre les newletters
newletters

En
En bas
bas de
de la
la page
page d'accueil
d'accueil

Veille
Veille sur
sur l'actualité
l'actualité juridique,
juridique, les
les événements
événements et
et les
les indices
indices

S'inscrire
S'inscrire aux
aux newletters
newletters
Suivre
Suivre les
les actualités
actualités Lextenso
Lextenso sur
sur les
les réseaux
réseaux sociaux
sociaux

Pour aller plus loin
•
•

Pour toute question, vous pouvez contacter : accueil-bu@univ-evry.fr
Tutoriels de l'éditeur : https://www-lextenso-fr.bibliopam-evry.univ-evry.fr/tutorielsfaq
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