Dalloz
Base de données juridique contenant les fonds éditoriaux de Dalloz : les codes, l’encyclopédie, les
ouvrages professionnels, les formulaires, les archives de Dalloz actualité, Dalloz jurisprudence et le
bouquet Dalloz revues (20 titres) dans sept matières de droit : Civil, Affaires, Pénal, Administratif,
Immobilier, Social et Européen - International.

A partir de la page d’accueil de la base de
données Dalloz, vous avez la possibilité de
faire trois types de recherche :
1. Recherche simple
2. Recherche avancée (+ de critères)
3. Recherche par navigation
(Naviguer)

	
  

1. Recherche simple
La recherche simple s’effectue en français à partir du champ « Rechercher » situé sur la page
d’accueil.
2. Recherche avancée

La recherche avancée permet de
remplir plusieurs champs de
recherche en les combinant grâce à
un opérateur booléen (ET, OU,
SAUF).
Vous pouvez également sélectionner
la source et restreindre la recherche à
un fonds documentaire particulier (la
liste des fonds documentaires est
dépliable en cliquant sur
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3. Recherche par navigation

La recherche par navigation se fait à partir du
menu « Naviguer » sur la page d’accueil en bas à
gauche.
En cliquant sur l’icône
, vous ouvrez la liste
des titres accessibles via un menu.

A l’affichage des résultats, vous avez la possibilité de trier vos résultats par perti-nence ou par date si
vous le souhaitez.
Vous pouvez affiner votre recherche à partir de la colonne de gauche « Filtrer les résultats » par
source, fonds documentaire, matière ou par année (en cliquant sur « Voir la suite », vous affichez la
fin de la liste des années correspondante à votre recherche).
Vous avez la possibilité de vous créer une liste de références en les sélectionnant et en cliquant sur
« Ajouter à votre liste ».
En cliquant sur « Voir votre liste », vous pouvez l’imprimer, l’enregistrer ou l’envoyer par mail.
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