Lamyline

ACCÈS

DESCRIPTION

DROIT
Base de données juridique des éditions Lamy regroupant documentation officielle, revues et
formulaires


Périmètre d'abonnement : Intégralité de la base



Public : Formation, Recherche



Type de contenu : Données juridiques



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

Parcourir la documentation par type
de document et par thématique*

Aide à la
recherche

Lancer une recherche simple
Sélectionner le
type de
documentation à
interroger dans la
recherche simple

Accéder à la
recherche
avancée

Consulter l’outil
de veille juridique
« Actualités du
droit »

* Note : Les numéros de revues datant de moins d’un an sont accessibles
directement depuis l’onglet « Revues ». Pour les numéros antérieurs, il
faut passer par l’onglet « Archives ».

Une question, un problème ? Contactez-nous !

Il existe 2 modes de recherche avancée :
*par type de fonds

RECHERCHE AVANCÉE

Sélectionner
le type de
fonds

Sélectionner
la période
désirée

Aide : Chat et
FAQ

*Avec assistants

Choix de l'opérateur booléen
entre chaque terme recherché

Une question, un problème ? Contactez-nous !

Trier les résultats par
pertinence / date

Filtrer les
résultats par
type de
document,
domaine
juridique ou
date

RÉSULTATS

Visualiser les occurrences
du terme recherché dans le
résultat

Imprimer ou
télécharger les
notices de
résultats
sélectionnées

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

PLUS

FONCTIONS AVANCÉES

Naviguer dans
le sommaire
de la revue ou
de l’ouvrage
dont est issu le
document
consulté

Exploiter le
résultat : imprimer,
télécharger,
envoyer par mail,
copier le lien

Vous pouvez créer un compte utilisateur en cliquant sur « Accès
utilisateurs » dans le coin supérieur droit de la page.
Pour quoi faire ?
- Sauvegarder des documents dans une sélection
-

Annoter des documents

-

Paramétrer des veilles juridiques sur des documents ou des
recherches

L’aide en ligne de l’éditeur est accessible via un lien en haut à droite de la page d’accueil. Elle
comprend des tutoriels vidéo et des explications précises pour chaque démarche (recherche,
consultation de document …)
Il existe aussi un Chat (en bas à droite) « assistance »
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Une question, un problème ? Contactez-nous !

