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Thèses en ligne
UP THÈSES [HTTP://THESES.UNIV-POITIERS.FR/]
Depuis le 1er juin 2012, toutes les thèses soutenues à l'Université de Poitiers sont déposées légalement au format numérique. Ce
dépôt légal électronique permet la mise à disposition du texte intégral de la thèse ou, si la confidentialité s'impose, la description en
ligne de la thèse (titre, auteur, membres du jury, sujets traités et résumés en français et en anglais).
Pour en savoir plus sur la procédure de dépôt électronique des thèses, cliquez ici [
http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/deposer-sa-these-787111.kjsp?RH=1353876261019].
Sur UPThèses [http://theses.univ-poitiers.fr/] vous trouverez:
toutes les thèses soutenues depuis le 1er juin 2012
le texte intégral des thèses soutenues entre 2008 et juin 2012 dont les auteurs ont souhaité une diffusion sur Internet

ACCÈS UNIFIÉ, CERTIFICATION
UPThèses [http://theses.univ-poitiers.fr/] permet une recherche unique dans toutes les thèses soutenues à l'Université de Poitiers et
disponibles au format électronique.
La présence d'une thèse sur ce portail garantit que le texte consulté est identique à celui de la thèse soutenue et validée par le jury.

D'AUTRES THÈSES
SI VOUS CHERCHEZ UNE THÈSE FRANÇAISE
theses.fr [http://www.theses.fr/] est le moteur de recherche des thèses françaises, un point d'entrée unique vers l'ensemble des
thèses en préparation, l'ensemble des thèses soutenues et les personnes et organismes en lien avec ces thèses
Accès au texte intégral des thèses par TEL [http://tel.archives-ouvertes.fr/], portail de dépôt des thèses par leurs auteurs
Toutes les thèses ne sont pas numériques ou numérisées, loin de là! Avant le dépôt légal électronique, qui se généralise aujourd'hui,
toutes les thèses étaient déposées au format papier, puis microfichées et envoyées dans toutes les BU de France. Dans votre BU il y
a donc, sauf exception, une version microfichée de la thèse au format papier que vous recherchez. Demandez-là aux bibliothécaires.
Vous pourrez la consulter sur place sur le matériel de la BU et faire des impressions [
http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/imprimer-photocopier-telecharger-769041.kjsp?RH=1353876261019]
Le numérique, c'est bien, la microfiche, ça peut dépanner, mais n'oubliez pas que nous disposons d'une collection importante de
thèses au format papier. Consultez le catalogue [http://cataloguescd.univ-poitiers.fr] pour les retrouver. Le service du Prêt Entre
Bibliothèques [http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/utiliser-le-pret-entre-bibliotheques-peb-ill--751891.kjsp?RH=1353876261019]
peut également faire venir pour vous (attention, service payant!) une thèse que vous avez repérée dans une autre BU de France
grâce au catalogue Sudoc [http://www.sudoc.abes.fr/].

A LA RECHERCHE D'UNE THÈSE ÉTRANGÈRE?
Essayez le portail Dart [http://www.dart-europe.eu/basic-search.php]: 384500 thèses soutenues dans 27 pays européens ; Diva [
http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?rvn=1], moteur de recherche dans les thèses scandinaves...Et consultez cette page [
http://www.abes.fr/Theses/Selection-de-sites] (répertoires de portails de thèses par l'Agence Bibliographique de l'Enseignement
Supérieur).
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AUTRES DOCUMENTS UNIVERSITAIRES
UPétille [http://petille.univ-poitiers.fr], répertoire en texte intégral des travaux des étudiants de l'Université de Poitiers (mémoires,
rapports de stage, thèses d'exercice en médecine etc.)
Des mémoires soutenus en France en texte intégral sont disponibles sur Dumas [http://dumas.ccsd.cnrs.fr/]
Contacts
Une question concernant la doc en ligne?
Contactez Léa Maubon (lea.maubon@univ-poitiers.fr [javascript:melA('lea.maubon','','','univ-poitiers.fr');]) au 05 49 45 32 98 ou
Anne-Sophie Pascal (anne.sophie.pascal@univ-poitiers.fr [javascript:melA('anne.sophie.pascal','','','univ-poitiers.fr');]) au 05 49 45 33
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ACCEDER A UPTHESES [http://theses.univ-poitiers.fr/]
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