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MODALITÉS DE DIFFUSION DES THÈSES 
 

Format papier  

Thèses françaises (hors Sorbonne 
Nouvelle) 
 
Disponibles via le PEB (prêt entre 
bibliothèques).  
 
 
 
 

Thèses soutenues à la Sorbonne Nouvelle 
 
Thèses soutenues avant 2009, date à partir de laquelle le dépôt devient 
électronique. 
Consultables uniquement sur place.  
 
Les thèses de la Sorbonne Nouvelle sont disponibles à la DBU :  
- au CTLes (Centre Technique du Livre de l’enseignement supérieur) : 
demander la thèse au CTLes grâce à Virtuose+ 
- au format microfiche  
 
Theses.fr : http://www.theses.fr/2007PA030146 
Sudoc : http://www.sudoc.fr/131498045 
Virtuose+ : https://virtuoseplus.sorbonne-
nouvelle.fr/permalink/33USPC_USN/10j3dbt/alma990005386160405802 

 

Format électronique sur internet   
 
Voir un exemple de notice :  
Theses.fr : http://www.theses.fr/2014PA030085  
Sudoc : http://www.sudoc.fr/185799914 
TEL : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01158713 
Virtuose+ : https://virtuoseplus.sorbonne-nouvelle.fr/permalink/33USPC_USN/10j3dbt/alma990006648870405802 
 
 
Format électronique sur « intranet »  

 
 Quand l’auteur a refusé la diffusion sur internet. La thèse est néanmoins accessible au sein de la communauté 

universitaire.  
Thèses françaises (hors Sorbonne 
Nouvelle) 
 
Les thèses intranet soutenues dans 
d’autres universités ne sont pas 
disponibles à moins d’effectuer une 
demande de prêt entre bibliothèques. 
Le prêt entre bibliothèques n’est pas 
toujours possible (seul 1/3 des 
universités l’autorisent).  
 
 
 
 
 
 
 

Thèses soutenues à la Sorbonne Nouvelle 
 
Thèses soutenues à partir du 1er janvier 2009 
 
Disponibles : 
- sur authentification avec les identifiants iSorbonne (ou identifiants ibu) 
- en PEB (thèses déposées à compter de sept. 2015) ou au sein de la 
bibliothèque pour les lecteurs n’appartenant pas à la Sorbonne Nouvelle 
- sur place 
 
Voir un exemple de notice sur :  
Theses.fr : http://www.theses.fr/2014PA030002 
Sudoc : http://www.sudoc.fr/178715964 
Virtuose+ : https://virtuoseplus.sorbonne-
nouvelle.fr/permalink/33USPC_USN/10j3dbt/alma990006476250405802 
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Format électronique sous embargo 

 
 

L’auteur a différé la diffusion sur internet : la thèse est diffusée sur internet à partir de la date de fin d’embargo. 
Pendant la période d’embargo, la thèse est diffusée sur intranet. Les modalités de communication des thèses sous 
embargo sont identiques aux thèses diffusées sur intranet voir ci-dessus. 
 
Voir un exemple de notice sur :  
Virtuose+ : https://virtuoseplus.sorbonne-nouvelle.fr/permalink/33USPC_USN/10j3dbt/alma990007138800405802 
 on ne remarque pas sur Virtuose+ que la thèse est soumise à une période d’embargo. La thèse est disponible sur 
authentification, comme une thèse intranet.  
Theses.fr : http://www.theses.fr/2017USPCA149 
Sudoc : http://www.sudoc.fr/226836711 
 
 
 
Soumise à confidentialité 
   
Lorsque le jury a déclaré la thèse confidentielle.  
La thèse n’est pas communiquée pendant la période de confidentialité.  
Lorsque la période de confidentialité est achevée, la thèse est accessible sur internet ou intranet, en fonction du choix 
de l’auteur. 
 
Voir un exemple de notice sur :  
Theses.fr : http://www.theses.fr/2017USPCA077 
Sudoc : http://www.sudoc.fr/227003020 On remarque une note sur la disponibilité précisant la date de fin de 
confidentialité. 
Virtuose + : https://virtuoseplus.sorbonne-nouvelle.fr/permalink/33USPC_USN/10j3dbt/alma990007144530405802 
 
 
En cours de traitement  
 
Theses.fr indique : « La soutenance a eu lieu le XX/XX/XXXX. Le document 
qui a justifié la délivrance du diplôme est en cours de traitement par la 
bibliothèque de l'établissement de soutenance. » 
Explication :  
La notice est en cours de traitement dans le logiciel de traitement des thèses 
(délai de traitement d’un an environ).  
Ex : http://www.theses.fr/s129918 (consulté le 23/10/2020) 
 
Ou bien on a un message d’erreur lors de l’accès à la thèse.  

  
Explication :  
Le fichier n’a pas encore été chargé. Un traitement en urgence peut être 
demandé (voir ci-contre). 

 
 
Envoyer un mail à  
theses-dbu@sorbonne-nouvelle.fr  
en indiquant les références de la thèse 
(auteur et date de soutenance) 
 
Le service des thèses précisera au 
lecteur si la thèse peut être traitée 
prochainement ou les raisons de 
l’indisponibilité.  

 

Format électronique, hors dépôt légal – auto-archivage - sur TEL https://tel.archives-ouvertes.fr/ 
Diffusion sur internet. 

Le docteur dépose sa thèse sur TEL de lui-même.  
Le document peut donc être une version numérisée de la thèse ou un document nativement électronique. Le document 
peut être une version identique ou non à la version de dépôt légal. Il peut s’agir d’une habilitation à diriger des 
recherches (non soumis au dépôt légal).  
Voir TEL 

Penser à vérifier sur TEL la présence d’une thèse non disponible sur theses.fr.   
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VIRTUOSE + 
Panorama des ressources signalées dans 
Virtuose+ 

 
 
 
 
On distingue dans Virtuose+ :  
-  les documents qui appartiennent à la Direction des Bibliothèques Universitaires, qui sont dans le catalogue 
des documents de la Sorbonne Nouvelle (catalogue local) 
-  les documents qui sont indexés, « moissonnés » ou « référencés » par Virtuose +. Virtuose+ les importe à 
partir d’autres bases.  

Catalogue des documents de la Direction des Bibliothèques 
Universitaires (catalogue local) 
Comprend les documents imprimés et électroniques que la Direction des Bibliothèques Universitaires 
possède. On trouvera donc dans Virtuose+ toutes les thèses déposées à la Sorbonne Nouvelle dans le cadre 
du dépôt légal.  
 

Documents indexés par Virtuose+ (ressources de l’index central) 
 
- documents de Theses.fr :  
Virtuose+ moissonne les données de theses.fr pour les thèses en Open Access. Les thèses intranet, au 
format papier, confidentielles, en préparation ou en cours de traitement ne sont pas indexées dans Virtuose+.  
Pour accéder ou prendre connaissance de l’existence de ces thèses, aller sur Theses.fr. 
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- HAL 
Dépôts de travaux de recherche et documents académiques, notamment des articles. 
 
 
- Autres ressources en Open Access et ressources sur abonnement : Virtuose+ indexe des bases 
étrangères pouvant accueillir des thèses.  
 

Interface Virtuose+ 
Authentification 
Il est nécessaire de s’authentifier pour accéder à l’ensemble des services de Virtuose+ :  
 

   
 
Si vous n’appartenez pas à la Sorbonne Nouvelle, certaines informations ne seront pas visibles, vous pouvez 
demander une inscription à la bibliothèque : la carte d’inscription permet d’obtenir des identifiants. 

Périmètres de recherche 
Virtuose+ permet de choisir plusieurs périmètres de recherche :  

 
Tout : ensemble des ressources 
En rayon : uniquement les ressources physiques de la bibliothèque (documents au format papier ou 
audiovisuel) 
En ligne : uniquement les ressources électroniques (qu’elles appartiennent à la bibliothèque ou non, la plupart 
des ressources sont disponibles grâce à l’indexation de notices présentes sur des bases de données, et 
effectué par Virtuose+)  
 
Le périmètre conseillé pour la recherche des thèses est « Tout », la plupart des thèses étant au format 
électronique. 

Accéder aux thèses  

Thèses au format imprimé 
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Les thèses sont disponibles au format papier et au format microfiche (si l’auteur ou le jury a autorisé le 
microfichage). Les volumes papier de la thèse se trouvent au CTLes et on peut consulter la microfiche sur 
demande en magasin. Cela peut permettre de parcourir rapidement la thèse sur le lecteur de microfiche, avant 
de la demander éventuellement au CTLes. 
Pour consulter la microfiche, s’adresser au bureau de prêt-retour en salle Santeuil de la BU Censier.  
 
La consultation des volumes papier de la thèse peut être demandée directement via l’interface de Virtuose+ :  
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Il faut bien penser à demander les différents volumes de la thèse. Cette opération est donc à répéter pour tous 
les volumes de la thèse.  
 
 

Thèses au format électronique 
Les thèses au format électronique sont accessibles directement en ligne, après authentification ou non. Les 
thèses soutenues dans d’autres universités pourront éventuellement être demandées en prêt entre 
bibliothèques (s’adresser à ce service). 
 

Filtres  
On trouvera plusieurs filtres intéressants :  

Type de ressource 

 
 
 
Thèses/Mémoires : permet d’obtenir les thèses électroniques en open access soutenues dans toutes les 
universités, ainsi que les thèses électroniques de certains portails internationaux. Ces notices ont été 
moissonnées à partir du portail theses.fr 
 
Thèses (version publiée) : il peut s’agir de reproductions de thèses (à l’identique), versions remaniées de 
thèses soutenues, ou éventuellement de thèses très anciennes (pendant la première partie du 20e siècle, les 
thèses reproduites étaient systématiquement publiées)  
 

 Les versions de dépôt légal (documents que possède la DBU, voir ci-dessus) sont disponibles sous le 
filtre Livres. Cet affichage non satisfaisant est en cours d’amélioration.  
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THESES.FR 
Périmètre 
- Thèses en préparation et en cours de traitement 

- Thèses soutenues à partir de 1985  

 Les thèses d’exercice, les HDR (Habilitation à Diriger des Recherches) et les autres travaux universitaires 
(mémoires, etc.) n’étant pas identifiés comme des thèses ne font pas partie du périmètre. On pourra trouver 
ces documents sur d’autres portails. 

- Données sur les reproductions et les versions remaniées des thèses 

- Personnes et structures de recherche en lien avec les thèses   

Interface de recherche 
Onglets 

 
Onglets permettant d’effectuer la recherche sur toutes les thèses ou de la limiter aux thèses en préparation ou 
aux personnes.  

Filtres 

Onglet Toutes les thèses 

 
Avec l’onglet « Toutes les thèses » : on peut sélectionner « uniquement les thèses soutenues » et 
« uniquement les thèses soutenues accessibles en ligne ».  
 

 Lorsqu’on sélectionne « uniquement les thèses soutenues et accessibles en ligne », la requête ne porte 
pas sur les thèses « intranet » (qui sont disponibles au format électronique, mais seulement au sein de 
l’université, c’est-à-dire après authentification).  

Modes de recherche 
Theses.fr permet de faire une requête soit :  
- sur l’ensemble de la base, en cliquant sur « Explorer toute la base », puis en affinant les résultats de la 
recherche grâce au curseur de dates et aux facettes (voir ci-dessous) 
 Il est possible de faire une recherche sans avoir en tête un titre ou un auteur spécifique. 
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- par l’encart de recherche (recherche simple / avancée)  
 
 Il est intéressant de combiner les deux types de recherches : utiliser la recherche simple ou avancée, puis 
affiner les résultats grâce au curseur de dates et aux facettes.  
 
Le champ résumé de la recherche avancée permet un bon compromis entre une recherche qui ramènerait 
trop de bruit (ex : recherche sur le texte intégral) et une recherche qui ramènerait du silence (ex : recherche 
sur les seuls mots du titre). 

Le curseur Dates de soutenance 

 
Permet de limiter rapidement la requête à une période donnée.  

Pour indiquer une période précise ou antérieure à 2009, utiliser la recherche avancée et inscrire 
manuellement la période à l’aide du clavier : les dates antérieures ne sont pas proposées dans le calendrier.  
 

Les facettes 
Possibilité d’affiner les résultats d’une recherche par :  
- Établissement  
- Disciplines 
- École doctorale 
- Langues 
- Directeurs de thèse 
- Domaines 
Un menu déroulant permet de naviguer dans la liste des libellés d’une facette, mais ne permet pas d’afficher 
tous les libellés lorsqu’ils sont nombreux.  

Pour afficher l’ensemble des libellés proposés, cliquez sur la double flèche   pour ouvrir la facette en 
surimpression :  

 

Sélectionner les libellés, puis valider la selection en cliquant sur  Valider et fermer. 
Si nécessaire, utiliser « Rechercher dans la liste » : theses.fr propose des libellés.  
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Etablissements 
Dans theses.fr, les thèses soutenues entre le 1er janvier 2015 et le 1er septembre 2019 sont référencées avec un 
rattachement à Sorbonne Paris Cité au lieu d’un rattachement à Paris 3, en raison de l’organisme de délivrance du 
diplôme.  
Dans la facette « Établissements » de Theses.fr, on cherchera ces thèses en cochant la case « Sorbonne Paris 
Cité », alors que les thèses soutenues avant le 1er janvier 2015 ou après le 1er septembre 2019, devront être 
recherchées en cochant Paris 3. 
 

Entre le 1er janvier 2015 et le 1er septembre 2019 Avant le 1er janvier 2015 et après le 1er septembre 2019 

 
 

 
 

École doctorale  
Sur les notices des thèses dont la soutenance est antérieure au passage au dépôt électronique d’une université (2009 
pour Paris 3), l’école doctorale est rarement indiquée. 
 
Attention : la sélection de l’ED École doctorale Études anglophones, germanophones, et européennes (2009-2019 ; 
Paris) par les facettes dans theses.fr ne fonctionne pas actuellement. Ce problème est en cours de résolution par 
l’ABES.  
Ne pas utiliser les facettes, copier-coller le PPN de l’ED dans l’URL de theses.fr: http://www.theses.fr/157720675  (liste 
non filtrable) ou inscrire « études anglophones, germanophones et européennes » dans l’encart de recherche avancée, 
en sélectionnant le champ « école doctorale ».  
 

Disciplines / Domaine 
Discipline : il n’y a pas de liste fermée des disciplines d’où la présence de doublons, utiliser plutôt les Domaines ou 
faire d’abord une première recherche afin de filtrer efficacement les résultats 
 

Tags 
Les sélections effectuées apparaissent dans un tag. Si nécessaire, on peut désélectionner ces tags. 
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Tri des résultats 
Il est possible de trier les résultats par pertinence, date de soutenance, ordre alphabétique (auteur, titre, 
discipline).  
Pertinence :  
Theses.fr a été paramétré pour affecter une pondération différente à chaque élément de description de la 
thèse : mots du titre, mots des autorités (auteur, directeur, etc.), mots clés et mots du résumé, texte intégral de 
la thèse, etc.  
Les mots du titre ont par exemple plus de « poids » que les mots du résumé de la thèse.  

 

Pictogrammes d’une page de résultats 
 

 

Le pictogramme orange et sous forme de compte à rebours indique que la thèse 
est en cours de préparation, ou en cours de traitement. 
 
 
 

 Le pictogramme orange « soutenance prévue le » indique la date prévisionnelle 
de soutenance (si la date prévisionnelle est antérieure à la date du jour c’est que 
la soutenance a été annulée) 
 

 

Le pictogramme vert indique que la thèse a été soutenue. 
 
 
 

 
Le pictogramme bleu « accéder en ligne » apparaît sur les thèses disponibles 
sur internet. 

 

Rebondir 
Lorsqu’on clique sur une autorité (auteur, structure de recherche, etc.- tout élément en bleu), on arrive sur une 
page qui indique :  

Des indicateurs statistiques 
- pour une personne : les différents rôles tenus par cette personne (directeur, membre du jury, etc.) et le 
nombre de thèses liées 
- pour une structure de recherche : le nombre de thèses en préparation ou soutenues dans le cadre de cette 
structure de recherche 

Un nuage de mots-clés 
Indique les différents sujets qui sont traités dans les thèses liées.  La taille des mots clés est proportionnelle à 
la fréquence d’apparition de ces mots-clés dans les notices de thèses.  
 

mailto:theses-dbu@sorbonne-nouvelle.fr
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Exemple : pour le Centre de recherche et de documentation sur les Amériques 

 
On peut à nouveau cliquer sur un mot-clé pour chercher toutes les thèses rattachées à ce mot-clé.  

La liste des thèses liées 
Liste des thèses en lien avec la personne ou l’organisme, classées par rôle ou par statut. 
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LE SUDOC 
Périmètre 
Permet d’accéder à tous travaux de recherche, dès lors qu’ils sont traités dans le Sudoc :  

- quel que soit le diplôme  
Thèse de doctorat, thèse de 3e cycle, Habilitation à diriger des recherches, Mémoire de master, etc. 

- quelle que soit la version et le type de support  
 
 Réaliser un état de l’art plus exhaustif que theses.fr  

Interface de recherche  
Comment limiter la recherche aux thèses ? 

Index Note de thèse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’index Note de thèse, à l’inverse de la limitation Thèse version de soutenance (voir ci-dessous) permet 
d’inclure dans la requête les versions remaniées et autres reproductions.  
 
 
 

 Le simple fait d’utiliser la note de thèse permet de cibler la recherche sur les thèses et autres travaux 
académiques comme les HDR, versions remaniées, etc. 
 
 
 
Il est ainsi possible de faire une recherche :  
 

 En précisant si on souhaite uniquement des versions remaniées de thèses, dans ce cas, indiquer 
«Texte remanié » dans ce champ 

 en précisant l’intitulé du diplôme : Thèse d'État, Thèse de 3e cycle, Mémoire de master, Habilitation 
à diriger des recherches, etc.  

 en précisant la discipline  
 en précisant l’université de soutenance  
 en précisant la date de soutenance 
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Limitation Thèse version de soutenance 
Pour limiter les résultats à la version de soutenance, on peut sélectionner le type de publication « Thèses 
(version de soutenance) » :  
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PORTAILS HAL 
Périmètre  
HAL (Hyper-Articles en ligne) est une archive ouverte pluridisciplinaire : les chercheurs de toute discipline 
peuvent y déposer leurs travaux de recherche : articles, communications de congrès, chapitres d’ouvrages, 
thèses et HDR, cours, etc. (noter que dans certains cas, seule la notice est déposée). 
 
HAL regroupe l’ensemble des dépôts de travaux qui sont déposés, soit directement sur HAL, soit sur l’un des 
portails spécifiques suivants, par exemple :  
 
- TEL : Thèses en ligne : environnement dédié aux thèses : il peut s’agir de thèses ayant fait l’objet d’un dépôt 
légal (dépôt par la bibliothèque de l’Université de soutenance au format électronique - qu’on retrouvera aussi 
dans theses.fr) soit de thèses déposées directement par leurs auteurs (généralement disponibles uniquement 
sur TEL) dont des HDR. Toutes les thèses sont en accès libre. 
 
- HAL-SHS : portail disciplinaire : tous les documents appartiennent à la discipline des Sciences humaines et 
sociales. 
 
- HAL Paris 3 : portail institutionnel des travaux de recherche de Paris 3 
 
N.B. DUMAS est un portail dédié aux mémoires maintenu par le CCSD, qui a développé HAL. On consultera à 
profit DUMAS  (mémoires soutenus en France) et  le portail DUMAS de l’Université Sorbonne Nouvelle 
(mémoires soutenues à l’Université Sorbonne Nouvelle).  

Interface de recherche 
Onglet Recherche 
 

 
 
Les critères les plus pertinents pour les thèses sont :  
- Directeur de thèse 
- Structure : Acronyme 

Par défaut, la recherche 
avancée requête sur 
l’ensemble des champs de 
la notice « multicritères », ce 
qui équivaut à une 
recherche simple. 
 

Permet d’étendre la 
recherche au texte du PDF 
de la thèse 

Compléter 
l’encart de 
recherche, puis, 
cliquer sur + 
pour ajouter un 
nouveau critère 
de recherche.  
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On peut chercher des thèses en indiquant simplement le sigle du laboratoire de recherche. Pour être certain 
de la formulation du sigle, on peut vérifier dans AURéHAL (référentiel des identifiants HAL) 
- Structure : Nom 
On peut chercher des thèses en indiquant simplement le nom du laboratoire de recherche.  
- Structure : Identifiant Hal de la structure 
- Domaines : équivalent à la recherche par disciplines (voir ci-dessus) .  
 
La recherche par école doctorale n’est pas disponible dans TEL. 
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ISIDORE 
https://isidore.science/ 

Périmètre 
Isidore (Intégration de Services, Interconnexion de DOnnées de la Recherche et de l’Enseignement) est un 
moteur de recherche en sciences humaines et sociales.  
 
Isidore est un point d’accès unique qui permet d’interroger simultanément de multiples sources de données.  
 
Isidore est un bon complément à une recherche dans Virtuose+. On y trouvera uniquement des ressources en 
Open Access (sauf exception). Tout lecteur (inscrit ou non à la Sorbonne Nouvelle ou dans une autre 
université) peut ainsi y accéder à cette documentation.  
 
Isidore signale tous types de travaux de recherche : articles, thèses, communications de congrès, mais aussi 
bibliographies, pages web, rapports, etc. en SHS. 
 
Isidore a fait peau neuve en janvier 2019 et se conçoit comme un véritable « assistant de recherche » par les 
fonctionnalités avancées qu’il propose sur connexion.  
 

Interface de recherche 
3 périmètres de recherche : Documents, Collections, Sujets 

 

Documents 
La requête portera sur : les notices, le texte intégral des documents en libre accès, mais aussi les 
enrichissements ayant été effectués par Isidore : Isidore exploite le texte intégral et les métadonnées (notice, 
résumé, etc.) pour les lier à différents référentiels utilisés dans l’enseignement supérieur et la recherche 
française et internationale. 

Collections 
Les documents sont regroupés par collections qui sont produites par des laboratoires, équipes de recherche, 
congrès, associations scientifiques, carnets de recherche, bibliothèques, etc.  

Sujets  
Ce type de recherche donne accès aux mots-clés des référentiels d’Isidore et aux documents qui y sont 
rattachés. L’ensemble des mots-clés des différents référentiels sont donc signalés dans Isidore. 
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Recherche avancée 
La recherche avancée est disponible uniquement à partir de l’interface de recherche en utilisant le périmètre 
de recherche « Documents » :  

 
 
 
Elle permet de limiter la recherche aux champs : titre, auteur, mot-clé ou à l’ensemble du document « Tout » 
(texte intégral). Des opérateurs booléens sont également proposés.  

 
 

Filtre 

 
 
Une fois sur la page de résultats, il est possible de les filtrer : par type de document, auteur, etc. 
 

 
Depuis peu, un filtre « Nouveauté » permet de connaître les derniers articles publiés sur le terme recherché !
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PORTAILS INTERNATIONAUX  
NDLTD Global ETD Search 
http://search.ndltd.org/ 
NDLTD (Networked Digital Library of Theses and Dissertations) est une organisation internationale qui 
promeut la diffusion des thèses et mémoires électroniques (ETDs : Electronic Theses and Dissertations).  
La base comprend environ 6 millions de références de thèses et mémoires. 
 
 

 
 

OATD Open Access Theses and Dissertations 
https://oatd.org/ 
Moteur de recherche international dédié aux thèses électroniques. Théoriquement plus orienté sur le libre 
accès, les résultats pointent aussi sur des thèses en accès restreint.  Les résultats ne sont pas identiques à 
ceux de NDLTD.  
La base comprend environ 5 millions de références de thèses et mémoires. 
 

DART-Europe 
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php 
 
DART-Europe est un partenariat entre établissements européens d’enseignement supérieur, soutenu par 
LIBER (Ligue des bibliothèques européennes de recherche), visant à améliorer l’accès aux thèses 
européennes. Le portail donne accès aux thèses de 619 universités, de 28 pays d’Europe.  
Les thèses de DART sont très majoritairement en accès libre. 
 

Google Scholar 
https://scholar.google.fr/ 
 
Type de sources : périmètre large, ressources variées 
 
Types de documents 
Articles scientifiques, livres, littérature grise (thèses, rapports, brevets), etc. 
 
Disciplines et langues 
- les ressources en STM sont beaucoup mieux couvertes que les ressources en SHS   
- les ressources en anglais sont mieux couvertes et mieux indexées que les ressources dans les autres 
langues. 
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BASE Search 
https://www.base-search.net/ 
Moteur de recherche développé dans le cadre du projet Open Archives Initiative par l'Université de Bielefeld 
(Allemagne). Il se distingue d'autres moteurs de recherche par sa spécialisation universitaire, la capacité de 
trouver des ressources appartenant au Web profond. Il permet aussi la création d’un compte et des 
fonctionnalités de recherche avancée. 
 
Utiliser la recherche avancée pour sélectionner : Type de document > Thesis 
 

Open Grey 
http://www.opengrey.eu/ 
Références bibliographiques de littérature grise produite en Europe : rapports techniques ou de recherche, 
thèses de doctorat, actes de congrès, etc. 
Comprend principalement des documents en sciences dures, mais pas uniquement.  
Effectuer une première recherche, puis filtrer : doctype > U – Thesis 

Ebsco Open Dissertations 
https://biblioboard.com/opendissertations/ 
Portail EBSCO répertoriant uniquement les thèses en libre accès.  
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