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PRESENTATION 
 
Domaine couvert : droit général français et communautaire 
En plus des revues et des ouvrages Lamy en texte intégral, on y trouve les textes, les décisions de 
justice, la doctrine, les modèles d’actes et de contrats. 
 
-Fonds officiels :  
 

Jurisprudence française et européenne 
     - Jurisprudence de droit public (Conseil constitutionnel depuis 1958, Tribunal des conflits depuis   
1964, Conseil d’Etat depuis 1964, Cours administratives d’appel depuis 1989)  
     -  Jurisprudence de droit privé (Cour de cassation, Cour d’appel avec en nouveauté fonds et Flux 
Jurica) 
     - Jurisprudence européenne (Cour de justice des communautés européennes depuis 1954, Cour 
européenne des Droits de l’Homme depuis l’origine en 1960…) 

Autorités administratives (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés depuis l’origine en 
1979, Autorités des Marchés Financiers [AMF – ex COB] depuis l’origine en 1989…) 

Textes officiels français et communautaires, traités 
     - Législation et règlementation française (JO - édition Lois et décrets depuis 1955, 85 Codes officiels,  
Conventions collectives, Réponses ministérielles écrites, Bulletins officiels…)             
     - Textes communautaires et internationaux  (JO des communautés européennes série L depuis 1952, 
série C  depuis 2008, Traités et accords depuis 1564, Conventions fiscales internationales depuis 1936) 
 
-Fonds Lamy et Liaisons : 
 
Social Lamy : Lamy Social depuis 1997, Semaine Sociale Lamy depuis 1998, Formulaire Social 
commenté… 
Civil, pénal et procédure : Lamy Droit de Contrat, Lamy Droit Pénal des Affaires depuis 2002, Revue 
Lamy Droit Civil depuis 2004, Formulaire commenté Droit des Régimes Matrimoniaux… 
Droit des affaires : Lamy Sociétés Commerciales depuis 1997, Lamy Droit Economique depuis 1997, 
Revue Lamy de la Concurrence depuis 2004, Revue Lamy Droit des Affaires depuis 1998, Formulaires 
commentés 
Fiscal : Lamy Fiscal depuis 1997, Les Nouvelles Fiscales depuis 1998, Formulaire Lamy de l’Expert-
comptable… 
Social Liaisons : Liaisons Sociales Quotidien depuis 2003, Liaisons Sociales Europe depuis 2000… 
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La page d’accueil permet d’effectuer une recherche simultanée sur Tous les fonds (ensemble des fonds 
auxquels la BIU est abonnée). 
Si vous souhaitez effectuer une recherche dans un type particulier de source (Jurisprudence, Législation, 
Codes, Ouvrages, Formulaires etc.), sélectionnez la source souhaitée dans le menu SELECTION situé à 
gauche de l’écran. 
A la sélection d’un type de source, l’écran de recherche s’adapte et affiche les champs de recherche 
spécifiques à chaque type de contenu. Par exemple, Juridiction ou Numéro de pourvoi en   
Jurisprudence ; nature du texte, ou NOR en Législation ; Domaines ou Titre dans les Ouvrages. 
 
Toujours à partir de la page d’accueil, grâce au bandeau horizontal et à ses différents onglets, 
possibilité de Lire / Feuilleter (consulter en ligne chaque publication), d’accéder aux derniers numéros 
de revue, et de se tenir informé des actualités du droit. 
 

 
 

Conseils du bibliothécaire  
 
De nombreuses aides sont proposées sur cette base qui a beaucoup été simplifiée. 
A partir de la page d’accueil, sous l’intitulé « Académie virtuelle », on accède à un module de 
formation en vidéo ; sous « Recherche », possibilité d’accéder aux formations à distance, d’accéder au 
guide d’utilisation ainsi qu’à la liste complète des fonds disponibles (Fonds officiels, Fonds Lamy et 
Liaisons). 
Toujours à partir de la page d’accueil, en cliquant sur « Aide », accès à 87 pages d’aide générale mise à 
jour en juillet 2011 : des informations pratiques de la connexion aux modes de recherche en passant par 
le descriptif des différents fonds. N’hésitez à vous y reporter ! 
 
 

Accès à distance 

Dans le bandeau supérieur, cliquer sur :  

Réservé à la communauté universitaire de l’UM1. 

 

COMMENT FAIRE UNE RECHERCHE 
 

1/ Recherche simple 
 
a/ La recherche dans Tous les fonds 

Par défaut, la recherche simple est sélectionnée et la case  est cochée. La 
recherche avec synonymes est disponible seulement dans le mode de Recherche simple. Cette fonction 
identifie les concepts avec un sens propre, corrige les fautes de frappe et d’orthographe, ajoute les 
déclinaisons lexicales, étend la recherche aux synonymes. 
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En un clic, accès aux extraits les plus importants d’un document ou au document lui-même. 
Les résultats de la recherche sont répartis par type de document. Il est possible de les trier par 
pertinence, ordre ante-chronologique ou ordre chronologique. Il est également possible de filtrer les 
résultats en sélectionnant un des critères proposés en fonction du fond sélectionné. 
 

                                               
 
Possibilité d’affiner les résultats, en cliquant sur « Lamyline vous suggère » et en associant à la 
recherche initiale un ou plusieurs des mots-clés proposés. 
 
b/ La recherche dans le fonds Formulaires 
 
Cette recherche permet d’associer une recherche par mots-clés (Recherche simple, avancée ou avec 
opérateurs) et une recherche par champs. Un, plusieurs ou la totalité des champs peuvent être 
renseignés. 
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• Domaine : ce champ permet de délimiter le périmètre de la recherche en sélectionnant un ou 
plusieurs domaines de droit, un ou plusieurs formulaires. 
 

 
 
 
 
c/ La recherche dans le fonds Aides publiques 

Cliquer sur le pictogramme  situé à droite de « Bénéficiaire » pour ouvrir l’assistant de sélection. 
Pour sélectionner un des bénéficiaires proposés (Associations, Collectivités territoriales, Entreprises), 
cocher la case correspondante ou cliquez sur le pictogramme jaune situé à gauche du bénéficiaire. La 
sélection d’un bénéficiaire couvre la sélection de toutes les aides qui lui sont rattachées quel que soit le 
domaine. 

 

 



[Tapez un texte] 
 

 

 
 
 
                                         

2/ Recherche avancée et Recherche avec opérateurs 
 
Il existe 4 types de champs de saisie dans la Recherche avancée: 
 
Tous les mots suivants : l'opérateur ET est inclus automatiquement sans que vous ayez besoin de le 
saisir. 
Cette expression exacte : les guillemets sont inclus automatiquement.  
Au moins un des mots suivants : l'opérateur OU est inclus automatiquement. L'utilisation de ce champ 
permet d'étendre la recherche: plus vous utiliserez de termes, plus longue sera votre liste de résultats. 
Aucun des mots suivants : l'opérateur SAUF est inclus automatiquement. L'utilisation de ce champ 
permet d'affiner efficacement la recherche : plus vous mettrez de termes à exclure, plus réduite sera 
votre liste de résultats. 
 
Possibilité de combiner ces champs pour construire une recherche avancée plus complète, comme dans 
l’exemple suivant : 
 

 
 
 
 
La Recherche avec opérateurs (en Mode assistant) permet de construire des requêtes complexes en 
combinant plusieurs termes avec un ou plusieurs termes de recherche. Lamyline vous accompagne dans 
la construction des recherches les plus complexes grâce à son assistant de recherche avec opérateurs. 



[Tapez un texte] 
 

 
 

 
 
 

3/ Lire / Feuilleter 
 
Pour accéder à la consultation directe de l’une des publications (un ouvrage, un numéro de revue, un 
formulaire), cliquez sur « Lire / Feuilleter » dans la barre d’onglets. 
 

 
 
 
Sélectionner dans la liste située à gauche de l’écran le domaine juridique auquel appartient l’ouvrage à 
consulter. La liste de l’ensemble des ouvrages correspondant au domaine juridique sélectionné apparaît 
au centre de l’écran. 
Pour consulter un ouvrage à refonte annuelle, sélectionner dans la liste déroulante ANNEE située à 
droite de l’intitulé de l’ouvrage concerné l’édition annuelle qui vous intéresse (Ex. Lamy Social 2008) 
puis cliquer sur le lien « VALIDER » 
Pour accéder directement au dernier millésime d’un ouvrage à refonte annuelle, cliquer sur le lien  
 « DERNIERE PUBLICATION ». 
Pour consulter un ouvrage à feuillets mobiles, cliquer sur le lien « VALIDER » situé à droite de l’intitulé 
de l’ouvrage concerné. 
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- La lecture en ligne via le Sommaire  
                                         

  
 

- La lecture en ligne via la Table alphabétique 
 

 
 

Pour accéder à la version feuilletable de l’ouvrage, cliquer sur le pictogramme   
Une aide spécifique et intégrée dans la version feuilletable est accessible à l’ouverture de cette 
application. 
IMPORTANT : La version feuilletable ne permet pas l’activation de liens hypertextes ni de renvois. Elle 
ne peut être téléchargée. 
 

4/ Dernières revues 
 

 
 
Pour accéder au numéro en ligne de la revue qui vous intéresse, cliquer sur le visuel correspondant. 
Pour accéder au numéro en version Flash (feuilletable) ou PDF cliquer sur les pictogrammes situés en 
dessous du numéro de la revue. 
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5/ Nouveaux documents 
 

 
 
Sur la page d'accueil du site, un onglet « Nouveaux documents » vous permet d'afficher les documents 
intégrés dans Lamyline.fr lors des cinq derniers jours. 
 
Vous voulez savoir quelles sont les lois les plus récemment publiées ou les arrêts de la Cour d'appel de 
Bordeaux dernièrement mis en ligne ? Grâce à la fonctionnalité « Filtrer les résultats » appliquée sur ces 
« Nouveaux documents », rien de plus facile. 
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Récupération et sauvegarde des recherches 
 
Lorsque vous visualisez un document à la suite d’une recherche ou lors de la consultation d’une 
publication, des outils représentés par des pictogrammes sont mis à votre service pour utiliser le 
document. 

 
 
Si vous souhaitez envoyer par e-mail le document en cours de consultation, cliquez sur le pictogramme 

 et remplissez les champs dans la fenêtre qui s’ouvre. 
 

Si vous souhaitez imprimer le document en cours de consultation, cliquez sur le pictogramme , puis 
sur le bouton « Imprimer ». 
Pour visualiser dans une fenêtre le document tel qu’il apparaîtra à l’impression, vous pouvez 
préalablement cliquer sur le bouton « Aperçu ». 
Si vous souhaitez n’imprimer qu’un extrait du document, surlignez le passage qui vous intéresse avec 
votre curseur, cliquez ensuite sur le pictogramme, puis sur le bouton « Imprimer ». 
 

Si vous souhaitez enregistrer le document en cours de consultation, cliquez sur le pictogramme  , 
choisissez ensuite le format de document qui vous intéresse, puis cliquez sur le bouton « Valider ». 
 
 

 
 
Nous vous conseillons d’utiliser la nouvelle fonction d’auto-administration qui permet à chaque 
utilisateur de personnaliser l’utilisation de Lamyline en créant un Profil Utilisateur et d’accéder ainsi 
aux fonctions « Mes recherches », « Ma présélection », « Mes documents », « Mes extraits » et « Mes 
données ». 
 
Si vous souhaitez sauvegarder le document en cours de consultation dans l’Espace utilisateur, cliquez 

sur le pictogramme , sélectionnez un dossier, puis cliquez sur le bouton « Valider ». 
 
Si vous souhaitez enregistrer une recherche et dans le même temps créer une veille afin d’être informé 
de l’introduction dans la base de données Lamyline de tout nouveau document correspondant à votre 

recherche, cliquez sur le pictogramme  
 
 
 

Pour toutes vos questions : Boomerang  

 service de renseignement en ligne de la BIU : 

 http://rad.biu-montpellier.fr/  

http://rad.biu-montpellier.fr/modules/
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