Comment rechercher des thèses
Outils pour rechercher :
Les thèses soutenues à Tours
► Catalogue du SCD
http://portail.scd.univ-tours.fr ou ENT onglet Bibliothèque ou www.scd.univ-tours.fr puis Catalogue
Consultation des thèses imprimées : à la bibliothèque correspondant à la discipline
Consultation en ligne des thèses numérisées (depuis 2008)

Les thèses soutenues dans les universités françaises
► Theses.fr
http://www.theses.fr/
Toutes les thèses en préparation et soutenues en France depuis 1985
Consultation en ligne des thèses disponibles en texte intégral

► Sudoc (Système Universitaire de Documentation)
http://www.sudoc.abes.fr
Toutes les thèses soutenues en France
Choisir Recherche avancée puis sélectionner Options (type de publication = thèses)
Consultation des thèses imprimées : sur microfiches, à la bibliothèque correspondant à la discipline
Consultation en ligne des thèses disponibles en texte intégral

Autres outils pour rechercher des thèses en texte intégral sur Internet
► Le portail européen des thèses
DART-Europe http://www.dart-europe.eu/basic-search.php

► Les sites Internet des universités et grandes écoles
ex :Sciences Po http://www.sciencespo.fr/ecole-doctorale/fr/content/theses-en-ligne

► Les dépôts d’archives ouvertes
ex : TEL-Thèses en ligne http://tel.archives-ouvertes.fr/
Archive ouverte gérée par le CCSD (Centre pour la Communication Scientifique Directe – CNRS)
Auto-archivage libre des thèses

ex : Networked Digital Library of Theses and Dissertations http://www.ndltd.org/
Thèses en majorité américaines et canadiennes

Université François-Rabelais – Service commun de documentation
http://www.scd.univ-tours.fr/ Archives ouvertes, thèses et mémoires
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La liste des thèses en cours sur un sujet ou dans une discipline
► Theses.fr
http://www.theses.fr/

Des informations sur la diffusion en ligne des thèses soutenues à Tours
► Site Web de l’université
http://www.univ-tours.fr/ rubrique Recherche puis Ecoles doctorales

Un site récapitulatif sur la recherche, la rédaction et la diffusion des thèses
► Site de l’ABES : Agence bibliographique de l'enseignement supérieur
http://www.abes.fr/Theses/Espace-pour-les-doctorants
- Espace pour les doctorants : textes réglementaires sur le dépôt et l'enregistrement de la thèse, conseils pour la
présentation d'une thèse...
- Sélection de sites : pour rechercher des thèses soutenues en France et à l''étranger

Un service pour vous procurer des thèses sur support papier
► Prêt entre bibliothèques (PEB)
http://www.univ-tours.fr/ Services personnalisés

Université François-Rabelais – Service commun de documentation
http://www.scd.univ-tours.fr/ Archives ouvertes, thèses et mémoires
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