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Présentation et accès

Les Mementis (sic !) Francis Lefebvre sont la version 
électronique des Mementos Francis Lefebvre, 
ouvrages à parution annuelle essentiellement 
consacrés au droit social, fiscal, de l'entreprise et des 
affaires (13 titres).
Ils ont une dimension pratique et concrète qui les rend 
utiles non seulement aux juristes, mais aussi aux 
professionnels du droit et aux gestionnaires.

Pour accéder à Mementis depuis les postes du SCD et 
de l'UAPV :
Bases de données > Sciences sociales et humaines > 
Droit > Mementis Francis Lefebvre.

Une fois entré dans  le site, cliquez sur « Mementis 
2005-2006 », puis tapez BU dans « Votre 
identifiant ».

Onglet Consulter un ouvrage 

Sélectionner un ouvrage : Mémento social > Texte  
Mémento social et choisir une option de consultation :
– Lire :   pour lire tout l'ouvrage de façon linéaire, du 

début à la fin ; dans la fenêtre de gauche apparaît 
le Sommaire de l'ouvrage : on y repère (en 
surligné) l'emplacement du passage que l'on lit et 
on peut s'y déplacer pour consulter d'autres parties 
du texte.

– Aller à   : tel numéro de paragraphe.
– Sommaire   : (voir ci-dessus).
– Table alphabétique :   ou index : Abandon d'enfant, 

de famille, de poste, Abattement, Abondement, 
etc.

Onglet Rechercher dans le texte 

Sélectionner le(s) ouvrage(s) sur le(s)quel(s) porte 
votre recherche : Memento social et Mots recherchés : 
travailleur handicapé + [Rechercher].

Double-cliquez sur la référence du texte que vous 
souhaitez visualiser : la liste des résultats présente les 
parties de l'ouvrage où se trouvent les réponses ainsi 
que le nombre des réponses trouvées dans chacune : 
Apprentissage (1), Formation en alternance et 
insertion (3), Hygiène et sécurité (3)... 
Pour déplier le sommaire, cliquez sur [+], pour le 
replier cliquez sur [-]. Double-cliquez sur l'intitulé du 
paragraphe que vous voulez lire. 
Dans le texte, votre critère de recherche : travailleur 
handicapé s'affichera en rouge... En bleu, des 
hyperliens vous renverront sur des textes de référence.

Vous pouvez insérer une note dans le texte, 
l'imprimer, l'exporter, l'insérer dans un dossier, ou 
bien enregistrer votre recherche (bandeau gris), 
consulter vos dossiers et notes ou vos dernières 
recherches (bandeau bleu).

Onglet Rechercher une source 

Permet de rechercher une source (texte législatif et 
réglementaire, codes, jurisprudence, textes 
communautaires...) qui a été citée ou reproduite dans 
un Memento. Si vous n'avez pas ses références (nature 
du texte, date...), cliquez sur « Pour une recherche 
libre » pour une recherche en texte libre : retraite + 
[Tout cocher]. 

Bonnes recherches sur Mementis !!


