Présentation et Accès
LamyLine Reflex comporte les 50 ouvrages (encyclopédies
juridiques) Lamy, des revues et de nombreux formulaires
ainsi que des fonds officiels (législation et jurisprudence
françaises et communautaires).
Pour accéder à Lamyline Reflex depuis les postes de
l'UAPV et du SCD :
Bases de données ⇒ Sciences sociales et humaines ⇒
Droit

Recherche en texte intégral : droit à l'image
En affichant chacun des documents obtenus, vous
remarquerez :
. en haut, le plan de l'ouvrage d'où le texte est extrait,
permettant de contextualiser celui-ci.
• en rouge, les critères de recherche : droit à l'image.
• en bleu, les liens sur les textes juridiques de référence :
législation et jurisprudence (très utile !!).
• à droite, la fonction [Rechercher dans le document] (un
mot ou une expression) : utile quand le texte est long !

Ouvrages

LAMYLINE
REFLEX
Base de données
juridique

Guide d'utilisation

Pour consulter un ouvrage :
●

Revues
Pour faire une recherche dans une ou plusieurs revues :

Onglet Lire > Par types de publication > Ouvrages
●

La liste des ouvrages Lamy est classée par catégories :
Social, Droit civil, pénal et procédure, Droit des affaires,
Transport... Pour les ouvrages à édition annuelle, vous
diposez d'un accès aux millésimes antérieurs.
Cliquez sur l'ouvrage qui vous intéresse, pour avoir accès à
son contenu par :
• Sommaire
• Table alphabétique (= index)
• Recherche dans les tables
Vous pouvez déplier le sommaire et la table alphabétique
en cliquant sur les petits [+]. Pour la recherche d'un mot
dans tout l'ouvrage et pas seulement dans les tables, utilisez
l'onglet Rechercher (voir ci-après).

Sélectionnez une ou plusieurs revues, par exemple [Revue
Droit civil, pénal et procédure :] Droit et patrimoine et
[Revue Droit de l'immatériel :] Revue Lamy Droit de
l'immatériel + [Valider la sélection].
• Recherche en texte intégral : droit d'auteur ET site Web
Formulaires
Pour faire une recherche dans un ou plusieurs
formulaires :
●
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Pour faire une recherche dans un ou plusieurs
ouvrages :
●

Onglet Rechercher > Recherche avancée > Par
sources > Ouvrages

Sélectionnez, en cochant leur case, un ou plusieurs
ouvrages pour faire une recherche simultanée, par exemple
[Ouvrage Droit de l'immatériel :] Lamy Droit de
l'informatique et des réseaux et Lamy Droit des médias et
de la communication + [Valider la sélection].

Onglet Rechercher > Recherche avancée > Par
sources > Revues

Onglet Rechercher > Recherche avancée > Par
sources > Formulaires

Sélectionnez un ou plusieurs formulaires, par exemple
[Formulaire Droit civil, pénal et procédure :] Formulaire
commenté de la pratique notariale des contrats civils et
commerciaux + [Valider la sélection].
Recherche en texte intégral : PACS
Fonds officiels
Pour faire une recherche dans les fonds officiels :

●

Onglet Rechercher > Recherche avancée > Par
sources > Fonds officiels

Fonds officiels = jurisprudence française et européenne,
autorités administratives, textes officiels français et
communautaires, traités.
Sélectionnez un ou plusieurs fonds, par exemple [Textes
officiels français et communautaires : Législation et
réglementation françaises :] Conventions collectives +
[Valider la sélection].
Recherche en texte intégral : hotellerie
Ensemble de la base
Pour faire une recherche dans l'ensemble de la base
Lamy :
●

Onglet Rechercher > Recherche avancée > Multi
sources > Recherche croisée

Pour faire une recherche dans une partie ou dans la totalité
de la base Lamy : ouvrages, revues, formulaires et fonds
officiels.
A n'utiliser que pour des sujets pointus, sinon les réponses
sont trop nombreuses :
Tout sélectionner + [Valider la sélection]
Recherche en texte intégral : Buren ET Terreaux

Bonnes recherches sur Lamyline Reflex !!

Pour toutes questions relatives à l'utilisation de Lamyline
Reflex, vous pouvez contacter :
Les renseignements bibliographiques à l'accueil de la
Bibliothèque Universitaire

–

–

La responsable du secteur documentaire droit :
yvette.aumeran@univ-avignon.fr
- Le service de la formation des publics :
muriel.abbes@univ-avignon.fr
beatrice.beaufre@univ-avignon.fr
aude.poteau@univ-avignon.fr

