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C’est

le moteur de recherche des thèses de doctorat françaises
Alimenté par les établissements de soutenance, theses.fr
recense :
les thèses en préparation depuis 10 ans
Toutes les disciplines sont représentées. Tous les établissements
habilités à délivrer le doctorat, y compris les grandes écoles,
peuvent alimenter theses.fr
les thèses soutenues depuis 1985
Complémentaire du répertoire national des thèses du catalogue
Sudoc, theses.fr présente en une seule page toutes les versions
existantes d’une thèse (ex : version de soutenance, version
électronique, texte remanié pour édition commerciale…)

Pour

n identifier un projet doctoral en cours ou achevé
n constituer une bibliographie
n savoir qui mène ou encadre un projet doctoral en France
n identifier une thèse et ses différentes versions dont celle
n
au texte intégral de la thèse
s’il est disponible
n savoir dans quelle bibliothèque
n rebondir vers un libraire en ligne pour

la thèse
la thèse

Effectuer une recherche

Afficher la page décrivant
Une thèse en préparation
n décrit le projet doctoral : date de début du projet, titre, éventuellement
mot clés et résumés, doctorant, directeur de thèse, établissement de
soutenance et parfois organismes (école doctorale, laboratoire…) liés
n peut indiquer la fin du projet doctoral une fois la soutenance passée

Explorer l’ensemble de la base
Effectuer une recherche simple
n sur l’ensemble de la base (restriction possible aux thèses
soutenues accessibles en ligne)
n sur les thèses en préparation uniquement
n sur les personnes uniquement
Effectuer une recherche avancée
19 critères sont proposés : titre, auteur, établissement de
soutenance, école doctorale, laboratoire, membre du jury…

Exploiter les résultats

n

peut indiquer l’imminence de la soutenance

Une thèse soutenue
n décrit le document validé par le jury de soutenance : titre, mot clés,
résumés, auteur, directeur de thèse, établissement de soutenance et
éventuellement tous les organismes (école doctorale, laboratoire…) et
personnes (membres du jury, rapporteurs…) liés à la thèse
n indique les modalités d’accès à la thèse (accessible en ligne et/ou
consultation en bibliothèque)
Une personne ou un organisme
n indique le nombre de thèses liées à cette personne ou à cet organisme
n précise le rôle de la personne (auteur, directeur, rapporteur, président du
jury, membre du jury) ou de l’organisme (établissement de soutenance,
établissement de cotutelle, école doctorale, partenaire de recherche)
n liste les thèses liées les plus récentes

Affiner sa recherche
par établissement de soutenance, disciplines, écoles doctorales,
langues, directeurs de thèse, domaines, année
Trier les résultats obtenus par

S’abonner au fil RSS
de ses requêtes

Exporter les résultats obtenus

n permet de visualiser les thèmes de recherche de la personne ou de
l’organisme grâce à un nuage de mots

C omplétude et qualité des données
de theses.fr
 hèses en préparation
T
Le signalement des thèses en préparation est réalisé via l’application
STEP au libre choix des établissements de soutenance. L’exhaustivité
n’est donc pas garantie. La complétude de la description (résumés,
identification univoque des personnes…) est variable selon les
établissements.
Thèses soutenues
Le signalement des thèses soutenues est une obligation pour les
établissements de soutenance. theses.fr recense toutes les thèses
soutenues en France depuis 1985. La finesse de description (jury de
soutenance, partenaires de recherche…) est variable selon la source
des données (application STAR dédiée aux thèses déposées sous
forme électronique depuis 2006 ou catalogue collectif Sudoc).
Signaler une erreur
En cas d’erreur constatée, les utilisateurs de theses.fr peuvent demander
des corrections directement auprès de l’établissement contributeur via
le formulaire dédié.

A PI de theses.fr
L’architecture technique de theses.fr permet à des systèmes informatiques
externes de délivrer le contenu de theses.fr dans d’autres formats que
le format d’affichage.

D onnées ouvertes

Guichet d’assistance : https://stp.abes.fr/
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La réutilisation des données de theses.fr est libre et gratuite sous réserve
du respect de la licence ouverte de la mission Etalab, qui implique
la mention de source «Agence bibliographique de l’Enseignement
supérieur».

