
Bibliothèque de l’UNS. Tutoriel LAMYLINE Maj. Le 11/12/2017 par A. Pandelé 
 

 

Lamyline 

 
 

 Contenu 

 Po tail de l’ diteu  la y 

 Disciplines : Droit de la Concurrence, des Affaires, Civil, droit du 

travail , droit du transport, droit social, santé, tourisme, 

e vi o e e t, assu a e … 

 Période couverte par l’a o e e t UNS : Variables selon les revues 

(pas avant 1990). 

 Public visé : M, D, Enseignants-Chercheurs 

 Détail du contenu : Fonds Lamy : revues (Liaisons sociales, 

Environnement, Banque, Assurances, D oit de l’i at iel…), 
Ouvrages de références et formulaires / Fonds officiels  

(Jurisprudence française : Co seil o stitutio el, Co seil d’ tat, 
T i u al des o flits, CAA, Cou  de Cassatio …L gislatio  et 
réglementation : codes et bulletins officiels et JO+ fonds 

communautaire) 

 Points forts : droit spécialisé, outils professionnels (« girafe » ; 

formulaires..) 

 Langues : français 

 Liste des 

publications  

 Les revues sont classées par domaine. Dans la rubrique du bandeau 

bleu du haut « Lire/ feuilleter », li ue  e suite su  l’o glet evues.  La 

rubrique « dernier numéro des revues » permet de voir un carrousel 

des dernières couvertures de toutes les revues.             
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Modalités de recherche :  

Commencer sa recherche en choisissant un fonds : 

 

 

 
 

 

Exemple : Chercher de la jurisprudence : Dans la rubrique « Jurisprudence » sélectionnez la 

juridiction dans la liste proposée Entrez la date, le numéro de la décision ou le cas échéant le n° 

de pourvoi. La saisie du ° de la dé isio  vous per et à elle seule d’o te ir dire te e t la 
décision recherchée.  
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Exemple : Chercher un article de revue : Si vous avez une référence précise, sélectionnez la 

revue souhaitée en cliquant sur la case à cocher  « Domaines » Entrez la date de publication 

et/ou le u o de la evue et/ou le tit e de l’a ti le 

Des mots clé (nom auteur, thèmes abordés par article, ou u o d’u e d isio  pou  et ouve  
de la doctrine) peuvent être saisis dans le champ de recherche texte intégral.  

 

S’approprier / Utiliser les résultats de sa recherche  

 

La ase La yli e pe et de o euses fo tio alit s au iveau de l’utilisation des résultats de sa 

recherche comme : envoyer par mail / Imprimer / Télécharger / Télécharger le document compléter / 

etc 

 
 

 

Autres spécificités de la base : 

 A savoir : 

 

 I possi le d’a de  à ette ase pa  Google, e au sei  de 
l’UNS : l’authentification ne se fait pas. Il faut passer par le site de la 

BU. 

 Interface optimisée pour les téléphones portables et tablettes 
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Pour aller plus loin : 

 

Aide sur la  plateforme :   

En haut à droite, sous l’espa e utilisateu  :  

 

 

 

Pour savoir si vous êtes re o u o e e re de l’UNS : 

 

(accès au texte intégral des abonnements) : voir les informations de connexion en haut à droite  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PAS RECONNU : se reconnecter via le site de la BU 


