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Thèses

Thèses
Doctoral thesis, electronic thesis, dissertation, PhD thesis
De plus en plus présentes sur Internet, les thèses apparaissent de manière isolée (site personnel
d'un docteur) ou au sein de projets universitaires ou commerciaux. Ce sont très souvent des
documents en texte intégral. Les fichiers sont parfois compressés (.zip, .tar, ...), parfois dans des
formats directement imprimables (.ps, ...), mais plus souvent directement lisibles (formats PDF,
HTML, word, ...).

Exemples de thèses
CALVAYRAC, Florent Dynamique non-linéaire des électrons de valence dans les agrégats
métalliques [1] [On-line] Thèse : UNIVERSITÉ PAUL SABATIER TOULOUSE III, 1998 [23.11.1999]
Une thèse soutenue à l’INSA de Lyon : CHEROUALI, Hacène Rôle des interphases et de la
rugosité dans le comportement interfacial de composites monofilamentaires à matrice fragile
[2] [On-line] Thèse : INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE LYON, 1998
[27.04.1998], 177 p.

Quelques sites de diffusion de thèses
Le site des thèses [3] de l’INSA de Lyon offre, le texte intégral d’un grand nombre de thèses
soutenues depuis 1995, les thèses sont disponibles au format PDF. Différent s accès sont
possibles : par année de soutenance, laboratoire,....
theses.fr [4] est le moteur de recherche des thèses de doctorat françaises. Il a été conçu et
développé par l'ABES. Il vise à donner sur le web un point d’entrée : à toutes les thèses de
doctorat en cours de préparation en France, à toutes les thèses de doctorat soutenues en
France, quel que soit le support matériel de la thèse (document papier, numérique, édition
commerciale…).
Le serveur TEL thèses-EN-ligne [5], est un serveur, proposé par le CNRS, d'archivage et
d'autoarchivage des thèses et des habilitations à diriger des recherches (HDR). Il propose
également des thèses issues de Star (ABES).
La plateforme PETALE [6] (Publications Et Travaux Académiques de LorrainE) donne accès à
l´ensemble des thèses de doctorat et des thèses d´exercice des universités de Lorraine (les
universités nancéiennes Henri-Poincaré et Nancy 2, l´Institut National Polytechnique de
Lorraine, et l´université Paul-Verlaine de Metz).
Pastel [7]diffuse les thèses de ParisTech (grandes écoles d'ingénieurs de Paris). Ces thèses
peuvent être retrouvées dans thèses-EN-ligne.
Les thèses [8] en ligne soutenues à l'Université de Limoges, les thèses [9] en lignes
soutenues à l'Université Bordeaux 1, les thèses [10]de l' INP de Toulouse, ...
Certains laboratoires diffusent eux-mêmes leurs thèses. On peut par exemple citer l'Institut
Fourier [11] - UFR de mathématiques [12]. Par conséquent, n'oubliez pas de visiter notre page
de recherche des coordonnées de laboratoires.
DART-Europe E-theses Portal [13] est le fruit d’un partenariat entre les bibliothèques de
recherche et les consortiums de bibliothèques. Son objectif est d'offrir un point d'accès unique
aux thèses de recherche européens.
L'université de Genève diffuse les thèses des facultés et instituts de Genève [14].
Les thèses allemandes sont accessibles sur le site Online-Dissertationen [15].
Thèses Canada [16] offre l'accès aux thèses des universités du Canada.
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EthOS [17] est un accès centralisé aux thèses britanniques. L'accès aux thèses électroniques
peut être gratuit, payant ou nécessité une authentification.
Le Networked Digital Library of Theses and Dissertations [18] est une fédération
rassemblant près de 60 projets de diffusion des thèses en texte intégral par Internet. Il est
possible de rechercher site par site à partir de Find ETDs [19] ou de rechercher des
thèses à partir du moteur global [20]. Un des projets du NDLTD : Virginia Tech Electronic Theses
and Dissertations [21]

Les différents accès à l'information
Les sites de diffusion des thèses offrent souvent plusieurs modes d'accès à leurs thèses. En ce qui
concerne le site des thèses de l’INSA de Lyon, il existe :
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accès
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par
par
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par

listes d'auteurs
laboratoires de recherche
année de soutenance
catalogue de notices bibliographiques

Comment rechercher des thèses
Toutes les thèses de France (papier et électronique) sont signalées dans le catalogue du Sudoc [22],
de l'ABES. Ainsi, on peut par une recherche avancée, identifier une thèse et connaître sa localisation.

Documents à consulter
Doctorat à la Loupe [23] : fiches des bonnes pratiques proposées par la Confédération des Jeunes
Chercheurs (CJC) et l’Association Nationale desDocteurs (ANDès) à destination de tous les acteurs du
doctorat.
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