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Thèses, mémoires, rapports : les rechercher,
accéder à leur texte intégral

Chercher des thèses et des mémoires [
#Chercher%20les%20r%C3%A9f%C3%A9rences%20des%20th%C3%A8ses%20et%20des%20m%C3%A9moires]
Accéder au texte intégral des thèses et des mémoires de l'université de Poitiers [
#Acc%C3%A9der%20au%20texte%20int%C3%A9gral%20des%20th%C3%A8ses%20et%20des%20m%C3%A9moires]
Nota : pour des informations sur la rédaction des thèses, des mémoires et des rapports, consulter la pageRédaction de mémoires, de
rapports et de thèses [
/documentation/ressources-numeriques/theses-et-memoires-les-rediger-et-les-mettre-en-page-des-outils-et-des-guides-357801.kjsp?RH=126
]
Sur le sujet en général, on lira bien évidemment la page intitulée Thèses et travaux universitaires : panorama [
http://jurisguide.fr/fiches-pedagogiques/theses-et-travaux-universitaires-A-panorama/] du Jurisguide : guide pour la recherche
d'information en sciences juridiques [http://jurisguide.univ-paris1.fr/].
Vous pouvez également consulter, entre autres, cette page [http://www.precisement.org/blog/Theses-et-memoires-en-droit,330.html]
rédigée par Emmanuel Barthes sur son blog Precisement.org [http://www.precisement.org/blog/], et trouver une liste des sites offrant
l'accès en ligne à des thèses en texte intégral, sur le site de l'ABES [http://www.abes.fr] (Agence bibliographique de l'enseignement
supérieur), rubrique Thèses [http://www.abes.fr/Theses/Espace-pour-les-doctorants].
Nota : il est question ici des versions de soutenance et non des publications ultérieures faites par des éditeurs, soit de la version de
soutenance, soit d'une version remaniée.
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CHERCHER DES THÈSES ET DES MÉMOIRES
Les sites référencés ci-après permettent de chercher, a minima, les références de publication des thèses et des mémoires et
d'accéder, lorsqu'il est disponible, au texte intégral.
Thèses françaises : le regroupement des informations dans le site theses.fr [http://www.theses.fr] facilite l'accès, via un point unique,
à l'information relative aux thèses.
Thèses étrangères : s'il existe des initiatives internationales (exemple : DART-Europe E-theses Portal [
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php]) ou nationales (exemple : EThOS (Electronic Thesis Online Service [http://ethos.bl.uk/])
pour regrouper les informations, le paysage numérique reste encore largement éclaté.
Mémoires et rapports : le paysage numérique de l'accès à ces travaux d'étudiants est lui aussi très éclaté. Ces travaux
appartiennent à la catégorie de la littérature grise [définition [http://www.adbs.fr/litterature-grise-17647.htm?RH=OUTILS_VOC] sur
le site de l'ADBS [http://www.adbs.fr/litterature-grise-17647.htm?RH=OUTILS_VOC] (anciennement Association des documentalistes
et biliothécaires spécialisés, aujourd'hui Association des professionnels de l'information et de la documentation), définition [
http://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature_grise] sur le site de l'encyclopédie collaborative Wikipédia [
http://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature_grise]]. Les avis divergent, pas seulement sur la publication en ligne, mais aussi sur le
simple signalement, dans des catalogues, de ces types de documents. À des initiatives historiques comme Mémoires Online [
http://www.memoireonline.com], se sont ajoutées d'autres initiatives plus institutionnelles comme les dépôts de mémoires en ligne
des universités (UPétille [http://petille.univ-poitiers.fr] à Poitiers), des facultés ou des formations de type master, ou comme le dépôt
Dumas (Dépôt Universitaire de Mémoires Après Soutenance) [http://dumas.ccsd.cnrs.fr/].

LES CATALOGUES
Catalogue du SCD (service commun de la documentation de l'université de Poitiers) [http://scd.univ-poitiers.fr]
Les références des thèses et des mémoires soutenus à la faculté de droit et des sciences sociales peuvent être recherchées dans le
catalogue [http://scd.univ-poitiers.fr] du service commun de documentation de l'Université (SCD). Lorsque le texte intégral est
disponible en ligne, un lien d'accès est proposé. Attention : un nouvel outil de type outil de découverte (Discovery Tool) [
http://scd.summon.serialssolutions.com/] est désormais proposé pour accéder aux différents types de ressources numériques, y
compris le catalogue, accessibles en ligne à l'université de poitiers : http://scd.summon.serialssolutions.com/ [
http://scd.summon.serialssolutions.com/]. Il entrera peu à peu en fonction durant l'année 2014.
SUDOC (système universitaire de documentation) [http://www.sudoc.abes.fr]
Le formulaire de recherche avancée [http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/ADVANCED_SEARCHFILTER] permet de limiter la recherche
aux seules thèses et mémoires, dans leur version de soutenance. Attention : thèses et mémoires sont englobés dans une même
catégorie appelée Thèses (version de soutenance). Lorsque le texte intégral est disponible en ligne, un lien d'accès est proposé.
Worldcat [http://www.worldcat.org/]
Catalogue à vocation mondiale de OCLC [http://www.oclc.org] (Online Computer Library Center). La recherche avancée [
http://oaister.worldcat.org/advancedsearch] permet de choisir le contenu de type Thèses/Dissertations
THESES.FR [http://www.theses.fr]
Ce site recense à la fois les sujets déposés et les thèses soutenues en France. Lorsque le texte intégral est disponible en ligne, un
lien d'accès est proposé.

LES SITES DÉDIÉS PRINCIPALEMENT À L'ACCÈS AUX THÈSES EN TEXTE INTÉGRAL
[http://www.theses.fr]TEL (thèses en ligne) [http://tel.archives-ouvertes.fr/]
Cette partie du site HAL (Hyper Articles en Lignes) [http://hal.archives-ouvertes.fr/] repose sur le dépôt volontaire, par leurs auteurs,
des travaux de thèses ou d'HDR (habilitation à diriger la recherche). Lorsque le texte intégral est disponible en ligne, un lien d'accès
est proposé.
DART-Europe E-theses Portal [http://www.dart-europe.eu/basic-search.php]
Ce portail offre l'accès à de nombreux sites universitaires européens de thèses en ligne, y compris theses.fr [http://www.theses.fr] et
TEL (thèses en ligne) [http://tel.archives-ouvertes.fr/]. Lorsque le texte intégral est disponible en ligne, un lien d'accès est proposé.
OAIster [http://oaister.worldcat.org]
Outil de OCLC [http://www.oclc.org] (Online Computer Library Center). Catalogue collectif mondial de ressources numériques en libre
accès moissonnées via le protocole OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting.
La recherche avancée [http://www.worldcat.org/advancedsearch] permet de choisir le contenu de type Thèses/Dissertations

AUTRES SITES, INTERNATIONAUX, NATIONAUX, LOCAUX, DONNENT ACCÈS À DES
THÈSES EN LIGNE
De nombreux autres sites, internationaux, nationaux, locaux, donnent accès à des thèses en ligne.
Quelques exemples :
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Australie : TROVE (National Library of Australia) [http://trove.nla.gov.au/?q=] permet via la recherche avancé [
http://trove.nla.gov.au/?l-advformat=Thesis&q&adv=y] de chercher spécifiquement les thèses
États-Unis : NDLTD (Networked digital library of theses and dissertations) [http://www.ndltd.org/] / PQDT Open (ProQuest Dissertation
Publishing) [http://www.proquest.com/en-US/products/dissertations/pqdt.shtml] Thèses et autres travaux universitaires en Open
Access / ProQuest Dissertations & Theses Database [http://www.proquest.com/en-US/catalogs/databases/detail/pqdt.shtml] [sur
abonnement]
Royaume-Uni : EThOS (Electronic Thesis Online Service [http://ethos.bl.uk/]) de la British Library

ACCÉDER AU TEXTE INTÉGRAL DES THÈSES ET DES MÉMOIRES DE L'UNIVERSITÉ DE
POITIERS
UPthèses [http://theses.univ-poitiers.fr], site des thèses en ligne de l'université de Poitiers.
UPétille [http://petille.univ-poitiers.fr], site des mémoires et autres travaux d'étudiants en ligne de l'université de Poitiers.
Attention : le nombre de travaux publié en texte intégral est encore relativement restreint. De plus, certains travaux ne sont
accessibles qu'aux personnes enregistrées dans l'annuaire de l'université de Poitiers.
Certes, le droit est encore minoritaire dans ces sites, mais cette tendance ne saurait durer, cette forme de diffusion des travaux
scientifiques étant appelée à devenir incontournable.

Liens directs vers les rubriques
Accès direct aux principales ressources numériques en droit [
/les-ressources-numeriques-302971.kjsp#ressources_numeriques_liens_directs]
Principales abréviations juridiques [
http://droit.univ-poitiers.fr/documentation/liste-des-principales-abreviations-juridiques-460771.kjsp?RH=1289897633749]

Pour s'informer, se former, chercher [
http://droit.univ-poitiers.fr/documentation/ressources-numeriques/documentation-numerique-br-pour-s-informer-se-former-chercher-35678
]

Rédaction de mémoires, de rapports et de thèses [
http://droit.univ-poitiers.fr/documentation/ressources-numeriques/theses-et-memoires-les-rediger-et-les-mettre-en-page-des-outils-et-des]

Actualités de la documentation
[Bibliothèque] Vacances d'été&nbsp: horaires et fermetures
La bibliothèque du Centre de doctorat de la faculté de droit centre-ville sera ouverte durant les vacances d'été aux dates et aux
heures suivantes :
[Bibliothèque] Prêts pour les vacances d'été
Détails des politiques de prêts au Centre de doctorat de la faculté de droit et des sciences sociales durant les vacances d'été.
Accéder aux anciennes actualités de la documentation [
http://droit.univ-poitiers.fr/documentation/actualite-de-la-documentation/actualite-de-la-documentation-643021.kjsp?RH=1289897633749
]
Contact
biblio.droit@univ-poitiers.fr [mailto:biblio.droit@univ-poitiers.fr]
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