
POUR ACCÉDER À LEXIS+™ CANADA :
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.

PROGRAMME DE RÉCOMPENSES STAR DE
LEXISNEXIS 
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.

REJOIGNEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX. ARTICLES FASCINANTS, 
CONCOURS, PRIX :  VOUS SEREZ 
INFORMÉS ET DIVERTIS!

      www.facebook.com/LexisNexisQuebec
   www.instagram.com/lnc_lawschools

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. 

Faites l’expérience 

D’UNE NOUVELLE ÈRE 
DANS LA RECHERCHE 
JURIDIQUE.  

Autoinscription

BESOIN D’AIDE?
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.

    www.lexisnexis.ca/formationsurdemande
   www.lexisnexis.ca/materiel-de-soutien
   training@lexisnexis.ca

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

LexisNexis et le logo Knowledge Burst sont des marques déposées, et Lexis+ est une marque de commerce 
de RELX Inc. Les autres produits et services peuvent être des marques de commerce ou des marques 
déposées de leurs sociétés respectives. ©️ 2022 LexisNexis Canada. 100654 FR 08/2022
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