Rechercher une thèse ou un mémoire

Rechercher une thèse de doctorat
Où trouver des thèses de doctorat ?
Voici les sites pour accéder aux thèses de doctorat :
•

Le Sudoc

•

Le portail theses.fr

•

TEL / Les catalogues des bibliothèques

Le Sudoc
Le Sudoc est l’outil à privilégier pour rechercher une thèse de doctorat. On trouvera dans le
catalogue aussi bien des thèses imprimées que des thèses électroniques, avec accès au texte
intégral.
À NOTER
Le Sudoc est un répertoire national de toutes les thèses de doctorat soutenues en France : toutes les
thèses françaises y sont obligatoirement signalées, sauf indication particulière.

Pour chercher une thèse, il existe 3 méthodes :
1. Utiliser le champ « Note de thèse » : ce premier mode de recherche permet de trouver
non seulement les thèses en version de soutenance, mais aussi les versions remaniées,
ou des éditions commerciales de la thèse, ou des reproductions sur un autre support.
2. Restreindre au type de document « Thèses (version de soutenance) » : cette recherche
est limitée aux seules versions de soutenance.
3. Utiliser le mot sujet « thèses et écrits académiques » : cette recherche est plus large car
les mémoires et HDR (Habilitation à diriger les thèses) sont inclus dans les résultats.
Vous avez sélectionné une thèse, comment faire pour la consulter ?
•

Pour une thèse au format électronique, cliquez sur le lien dans le champ « Accès en
ligne ».

•

Pour une thèse imprimée, cliquez sur « Où trouver ce document ? » pour localiser la
bibliothèque où est conservée la thèse.

À NOTER
Il est possible de passer par le service du prêt entre bibliothèques (PEB). Attention, ce service peut
être payant, renseignez-vous auprès de votre bibliothèque.

Le portail theses.fr
Le portail theses.fr permet la recherche et la consultation de certaines thèses en ligne soutenues
en France. Pour filtrer votre recherche de thèse, cliquez sur « Explorer toute la base ».
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Les filtres sur la colonne de gauche permettent de limiter la recherche à une université, une
discipline, une école doctorale, un directeur de thèse.
À NOTER
Une fois les filtres appliqués, il est possible de trier les auteurs par ordre alphabétique croissant ou
décroissant.

Le portail theses.fr recense les thèses en préparation, cela permet de savoir si une thèse est
déjà en cours sur un sujet.
À NOTER
Le signalement des thèses en préparation n’est pas obligatoire en France.

TEL / Les catalogues des bibliothèques
TEL
TEL (Thèse en ligne) est un réservoir national de documents académiques géré par le CNRS
et qui s’inscrit dans le mouvement des archives ouvertes.
Dans TEL, on trouvera les thèses dans leur version de soutenance mais aussi dans d’autres
versions (de diffusion, par exemple). Il s’agit d’un site d’auto-archivage : le docteur dépose luimême son document (dans les faits souvent avec l’aide d’un bibliothécaire).
À NOTER
TEL est un sous-ensemble de HAL (Hyper-Articles en Ligne).

LES CATALOGUES DES BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES
Les bibliothèques universitaires donnent accès au texte intégral des thèses soutenues au
sein de leur établissement, lorsque le doctorant en a accepté la diffusion sur internet. Dans le cas
contraire, la consultation est réservée à la communauté de l’université, après authentification.
À NOTER
Dans certaines bibliothèques, un portail est dédié spécifiquement aux thèses soutenues tandis que
d’autres donnent la possibilité de limiter la recherche aux thèses et aux mémoires.
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