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Relevé de décisions
du comité de définition et d’opération
du portail des thèses
11 décembre 2009

Membres présents ou représentés

Michel MARIAN

MISTRD

Renaud SAUVAGE

DGESIP - MESR

Sophie SUIVRE

CGE

Thierry LARDOT

Institut de formation doctorale – Paris 6

Caroline WIEGANDT

L’OREAL

Christiane STOCK

INIST

Jean-Paul BARRIERE

ANRT

Francis DAUMAS

CINES

Martine PRETCEILLE

Association Bernard Gregory (ABG)

Hélène CHAUDOREILLE

ADBU

Jean BERNON

AURA

Raymond BERARD

ABES

Isabelle MAUGER PEREZ

ABES

Aurélien CHAROT

ABES

Yann NICOLAS

ABES
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Membre représenté

Jean-Claude DUPAS (CPU) représenté par Joëlle Caullier

Membres excusés

Francine PIERRE

THALES

Emilie ROMAND-MONNIER

ABES

Ordre du jour
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2. Planning du projet ............................................................................................................................... 3
3. Périmètre documentaire ..................................................................................................................... 4
4. Partenaires du projet........................................................................................................................... 4
5. Nom de domaine ................................................................................................................................. 5
6. Questions diverses .............................................................................................................................. 5
7. Prochaine réunion ............................................................................................................................... 5
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1. Présentation du projet.
Après l’introduction de M. Marian, l’ABES rappelle les objectifs du projet et expose le
travail effectué en 2009 par l’équipe projet. Cette présentation reprend les éléments qui
ont été communiqués aux membres du CDO en amont de la réunion, dans le document
intitulé « Note préparatoire à la réunion du 11 décembre 2009 ».
En réponse aux questions de C. Wiegandt, l’ABES précise que :
les thèses « rétro-numérisées » (thèse déposées sous forme papier ayant fait
l’objet d’une numérisation) sont aujourd’hui signalées dans le Sudoc, mais en tant
que thèses papier. La mention de leur URL est trop rare. Une des tâches du portail
Sudoc sera de compléter la description bibliographique extraite du Sudoc en y
ajoutant l’URL de l’édition numérisée. Cet enrichissement effectué grâce au portail
des thèses pourrait en retour enrichir également les notices bibliographiques du
Sudoc.
le portail des thèses en tant que tel ne sera pas un lieu de production des
métadonnées, mais un agrégateur de métadonnées. Ces métadonnées agrégées
proviendront du catalogue Sudoc, de STAR, des archives institutionnelles et
ouvertes, des bases de sujet de thèse, des ANRT… (la liste n’est pas exhaustive).

2. Planning du projet
•

•

•

2009 :
•

Etude de faisabilité

•

Analyse des besoins et des publics

•

Étude technique

•

Développement du cœur

2010 :
•

Suite de l’analyse des besoins et des publics : étude de marché

•

Suite des développements

•

Version Bêta

2011 :
•

Derniers développements

•

Lancement du portail et de ses services
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3. Périmètre documentaire
Question à trancher
Le CDO est invité à se prononcer sur le périmètre documentaire du portail des thèses :
doit-il comprendre les thèses d’exercice, les thèses des grandes écoles et les habilitations
à diriger des recherches (HDR) ?
Décisions
Tous les membres du CDO s’accordent sur le fait d’inclure les HDR dans le
périmètre du périmètre.
Il est décidé d’examiner plus en détail la question suivante : le volet « parcours
professionnel » du mémoire de HDR a-t-il vocation, en vertu de son intérêt
scientifique, à être publié, ou bien présente-t-il un aspect trop personnel ?
Beaucoup partagent un réel scepticisme à propos de la pertinence de la présence
des thèses d’exercice et de grandes écoles dans le portail.

4. Partenaires du projet
Contexte
Depuis le printemps 2009, l’équipe de l’ABES a rencontré ou contacté un grand nombre
d’acteurs institutionnels (partenaires habituels de l’ABES, associations…). Cf. le document
intitulé « Note préparatoire à la réunion du 11 décembre 2009 ».
Question
L’ABES souhaiterait connaître l’avis des membres du CDO sur cette liste de partenaires
déjà contactés et surtout recueillir leurs suggestions pour les prochains contacts.
Propositions des membres du CDO
M. Pretceille suggère de contacter la CGPME (Confédération générale du patronat
des petites et moyennes entreprises), en complément du MEDEF déjà approché
par l’ABES, sans succès. En tant que directrice de l’ABG, M. Pretceille se propose
de faire bénéficier l’ABES de ses entrées au sein du MEDEF et de la CGPME.
J.-P. Barrière suggère à l’ABES d’initier ou de s’associer à des projets ANR pour
obtenir des financements complémentaires ou pour participer à des recherches,
notamment sur les pratiques des chercheurs.
J. Bernon suggère à l’ABES de contacter les PRES, en complément des universités
composantes.
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5. Nom de domaine
Le CDO encourage la volonté de l’ABES de vouloir devenir propriétaire des noms de
domaine theses.fr et these.fr, qui permettraient de donner au portail une identité
numérique plus efficace, plus durable et indépendante de l’existence de l’ABES. En effet,
l’ABES n’envisage pas de donner au portail une adresse URL du type www.theses.abes.fr.

6. Questions diverses
F. Daumas demande si l’ABES a pris connaissance d’initiatives étrangères
analogues ou complémentaires.
L’ABES fait mention de sa coopération avec le portail européen DART.
M. Pretceille encourage l’ABES à tenir compte des spécificités du public issu du
monde économique dans sa conception des services et des interfaces du portail.
L’outil doit être simple et efficace.
Michel Marian clôt la réunion en remerciant les participants d’avoir confirmé, à travers la
richesse des débats, tout l'intérêt d'un comité de pilotage intégrant une grande diversité
de points de vue et d'usages des thèses.

7. Prochaine réunion
La prochaine réunion du CDO est fixée au jeudi 20 mai 2010, de 10.30 à 12.30, au
MESR.
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