Lextenso
DROIT

ACCÈS

DESCRIPTION

Base de données juridique donnant accès à 20 titres de revues (revues Defrénois, la Gazette du
Palais, les Petites affiches, Joly éd., Lextenso éd., LGDJ) et à plus de 750 000 décisions de jurisprudence


Périmètre d’abonnement : Revues, brèves et jurisprudence



Type de contenu : Données juridiques



Public : Formation, Recherche



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 »

RECHERCHE SIMPLE

Barre de recherche simple

Accéder à la
recherche avancée

Consulter les
derniers
numéros de
revues parus

Accéder à la liste
des revues
Une question, un problème ? Contactez-nous !

L’interface de recherche avancée ouvre une page de résultats contenant l’intégralité de la base.
Par défaut, les filtres simples sont accessibles pour affiner la recherche effectuée. Ils permettent de filtrer
les résultats par date, type de contenu, auteur ou matière.

Sélectionner des résultats et les

RECHERCHE AVANCÉE – RÉSULTATS

imprimer / télécharger / partager

Trier les résultats par
pertinence / date

Type de document
dont est issu le
résultat

Filtrer les résultats par date / types
de contenu / titres de revues /
auteurs / matières

Les filtres avancés sont accessibles en cliquant sur le + dans la zone de filtre. Ils correspondent à
l’interface de recherche avancée et permettent de lancer une recherche à partir d’une référence
précise (article de revue, référence de jurisprudence, formules ou numéros d’article de code).

Une question, un problème ? Contactez-nous !

Retour aux résultats

Naviguer dans le document dont est issu le
résultat (rebonds vers la revue, le numéro …)

NOTICE

Imprimer, enregistrer,
partager le résultat

Les références en surbrillance dans
le texte renvoient au texte intégral
de la jurisprudence en question

Références
du résultat
consulté

PLUS

FONCTIONS AVANCÉES

Ouvrir le sommaire de la revue
consultée (lorsque le résultat
est une revue)

Vous pouvez vous créer un compte personnel depuis le lien
dans le bandeau supérieur.
Pour bénéficier de l’abonnement de la bibliothèque, il est impératif d’utiliser une adresse mail
institutionnelle (terminant en @etud.univ-evry.fr ou @univ-evry.fr).
Pour quoi faire ?
- Créer une alerte sur une recherche en activant la cloche
- Créer une alerte sur une source législative ou jurisprudentielle
(depuis les sources citées dans les Brèves)
- Annoter les documents consultés via le bouton
en marge droite
- Enregistrer des documents dans des dossiers personnalisés
(via le bouton Enregistrer de la barre des outils pratiques)
- Consulter son historique de recherche depuis « Mon compte » > Rubrique « Mes outils »
- Souscrire à la newsletter de l’éditeur depuis « Mon profil »

L’aide en ligne de l’éditeur est accessible via la rubrique « Tutoriels » située en pied de page. Elle
comprend des tutoriels vidéo et une FAQ.
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Une question, un problème ? Contactez-nous !

