Base de données juridique comportant des notices bibliographiques d'articles de plus de 150 revues
juridiques, de la jurisprudence française et européenne et de la législation française et communautaire.


Périmètre d'abonnement : Intégralité de la base



Public : Formation, Recherche



Type de contenu : Base bibliographique



Langue(s) : Français

Sur identification depuis le site de la bibliothèque : https://www.biblio.univ-evry.fr/
→ Onglet « Bibliothèque numérique », « Liste des ressources »
Ou depuis le guide thématique de Droit
https://bu-guides.univ-evry.fr/droit → Onglet « En ligne »

Ouvrir l'interface de
recherche avancée
sur une seule source

Accéder à la
recherche avancée

Inclure / Exclure
les Mélanges

Ouvrir l'interface de
recherche avancée
multisource

Consulter la liste des revues / des
mélanges indexés dans la base

Lancer une recherche simple dans la base
de données bibliographiques Doctrinal

Une question, un problème ? Contactez-nous !

•

Recherche experte

Inclure / Exclure
les Mélanges

Choix du champ de
recherche
(Titre, Auteur, Date, Mot
clef, Référence, Revue ...)

Choix de
l'opérateur
booléen

Ajouter / Supprimer /
Réinitialiser le champ
de recherche

• Recherche sur une source unique = Recherche sur les bases de textes officiels français et européens.
L'interface de recherche change selon la source sélectionnée. Toutes les interfaces permettent de
rechercher par élément de référence du texte (n° de texte, n° de JO, n° de délibération, n° de
décision …), nature du texte, période chronologique et le cas échéant en fonction de critères
propres à la source choisie (type de juridiction, ville …)
Définir la proximité maximale entre les
termes recherchés
Choix de
(par défaut 9 mots maximum entre les
l'opérateur
termes, dans un ordre indifférent)
booléen

•

Recherche multisource
L'interface permet d'interroger plusieurs sources simultanément, en cochant les
bases à inclure dans la recherche. Le lien Affiner à droite de chaque source
ouvre l'équivalent du formulaire de recherche sur une source unique. Il est
chaque fois possible de sélectionner un ou plusieurs critères avant de valider
l'affinage.

Rechercher
l'expression exacte

Retour au formulaire de recherche
Trier les
résultats par
pertinence /
date

Sélectionner
des résultats
et les imprimer
/ télécharger en
PDF / envoyer
par mail

Citation clé : accéder à la liste des autres notices de DoctrinalPlus contenant la même référence
Jurisprudence Clé : accéder à la fiche de jurisprudence relative à la référence
Texte intégral : accéder au texte intégral de l'article pour les éditeurs auxquels la BU est
abonnée (Dalloz, Lextenso, Lamyline)
Les services sont disponibles lorsque les pictogrammes sont orange.
Une question, un problème ? Contactez-nous !

Retour à la recherche /
aux résultats

Naviguer dans
les résultats

Sélectionner la notice et
l'enregistrer en PDF,
l'imprimer, l'envoyer par mail

Liens hypertextes
(rebonds sur les auteurs,
la revue et les mots-clés)

Accéder directement au texte
intégral de l'article lorsque la
BU est abonnée à la base de
l'éditeur
‼ Note : Pour Lextenso et
Lamyline, il faut d'abord se
connecter à la base depuis le site
de la BU

Liens hypertextes vers
les références citées
dans l'article
Liens vers les autres notices
sur la même référence

L'abonnement de la bibliothèque ne permet pas de se créer un compte personnel. Les fonctionnalités
avancées (enregistrement de notices et de recherche, activation de veille) ne sont donc pas
disponibles.

Bouton Aide en page d'accueil et en haut à droite de chaque résultat de recherche.
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Une question, un problème ? Contactez-nous !

