Autoinscription
Faites l’expérience

Bienvenue dans Lexis+
Tous les bibliothécaires, membres du corps
professoral et étudiants des facultés de droit
peuvent utiliser gratuitement Lexis+ pour
approfondir leurs recherches juridiques.

D’UNE NOUVELLE ÈRE
DANS LA RECHERCHE
JURIDIQUE.

P OU R ACC ÉD ER À L EX I S + ™ CAN ADA :

BESO I N D ’A I D E?

1. Cliquez sur www.lexisnexis.ca/
inscriptionuniversite.
2. Sélectionnez votre établissement et complétez
votre profil dans la page qui s’ouvrira.
3. Personnalisez votre code d’utilisateur et votre
mot de passe.
4. Cliquez sur Soumettre.
5. Rendez-vous sur plus.lexis.com/ca, puis saisissez
votre code d’utilisateur et votre mot de passe
pour ouvrir une session.

LexisNexis Canada vous aide à combler vos besoins
de formation en offrant quantité de ressources pour
chaque produit, comme des aide-mémoire, des
vidéos et des guides d’utilisation. Tirez le meilleur
parti de nos services en profitant de nos séances de
formation gratuites.

P ROGRA M M E D E R ÉCO M P EN S ES S TAR D E

Besoin d’assistance technique? Communiquez avec le
Service à la clientèle de LexisNexis® :
1-800-387-0899 / service@lexisnexis.ca.

L E XISNE X IS

Le programme de récompenses STAR de LexisNexis
donne des points à tous les étudiants en droit du
Canada lorsqu’ils effectuent des recherches et
d’autres tâches courantes. Ils peuvent ainsi gagner des
récompenses tout en améliorant leurs compétences
en recherche juridique, et courir la chance de gagner
des prix tout au long de l’année scolaire!
INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT.
RE JOIG NE Z - N O U S S U R L ES R ÉS EAU X
SOC I AU X. A RT I CL ES FA S CI N A N TS ,
CONCOU RS, P R I X : VO U S S ER EZ
INFORM É S E T D I V ERT I S !

www.facebook.com/LexisNexisQuebec
www.instagram.com/lnc_lawschools
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www.lexisnexis.ca/formationsurdemande
www.lexisnexis.ca/materiel-de-soutien
training@lexisnexis.ca

Votre utilisation du service Lexis+™ Canada est
assujettie à des modalités et conditions générales
(consultables ICI), indépendamment de tout avis
pouvant indiquer le contraire. En accédant à Lexis+
avec le code d’utilisateur qui vous a été fourni, vous
acceptez ces modalités et conditions.

