Où trouver une thèse en ligne ?
Les Lab&doc ont décidé d’aller pour vous à la découverte des sites, bibliothèques numériques, catalogues,
plateformes pour ainsi vous les lister et vous permettre de repérer, consulter des thèses en ligne dans le monde
entier.
Cette liste n’est pas exhaustive. Si vous aviez connaissance d’autres sites, n’hésitez pas à nous les communiquer
pour enrichir ce référencement.
Notre carnet de bibliothèque Lab&doc présente des outils en gestion de l'information scientifique en architecture,
paysage et urbanisme et propose des conseils méthodologiques pour rechercher de l'information, mais aussi gérer,
diffuser et valoriser les publications scientifiques.
Les Lab&doc à votre service .

Rechercher des thèses en France
Les catalogues
SUDOC : Catalogue du Système Universitaire de Documentation est le catalogue collectif français réalisé par les
bibliothèques et centres de documentation de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Recherche avec type de document = thèse et mot sujet : « Architecture », « Paysage », « Urbanisme ». Vous aurez
les liens vers celles qui sont en ligne.
TRHAA (Travaux de Recherche en Histoire de l'Art et Archéologie) : recense l’ensemble des travaux soutenus
(maîtrises, DEA, master 1, master 2, doctorats, habilitations à diriger des recherches) et des sujets de doctorats
déposés en histoire de l’art et en archéologie dans les universités et les grands établissements d’enseignement
supérieur.
Asie Thèses : La base de données Asie Thèses recense les thèses en sciences humaines et sociales sur l’Asie
délivrées par un établissement français depuis 1970. L’aire géographique concernée va de l’Asie Centrale à l’Asie
Extrême Orientale en passant par le sous-continent indien. Elle rassemble plus de 8300 thèses. Elle est incrémentée
avec les thèses nouvellement soutenue tous les 6 mois. Recherche avec discipline : Architecture (54 thèses),
Urbanisme (279 thèses).

Les portails
Tel (thèses-en-ligne) : serveur d'auto-archivage en ligne des thèses de doctorat et habilitations à diriger des
recherches (HDR). Elles sont toutes en ligne en version intégrale.
Recherche par discipline : « Architecture et aménagement de l’espace », « Art et histoire de l’art ».
Theses.fr : moteur de recherche des thèses en cours et soutenues en France depuis 1985.
Recherche thèses soutenues par discipline et uniquement en ligne : « Architecture », « Paysage », « Urbanisme ».
Pastel : thèses soutenues dans les Grandes écoles parisiennes d’ingénieurs.
Recherche par discipline : « Architecture et aménagement de l’espace ».

Les bibliothèques numériques
Bibliothèque doctorale numérique de la Cité de l'architecture et du patrimoine : accès aux thèses émanant des
unités de recherche rattachées aux écoles nationales supérieures d’architecture françaises.
Bibliothèque numérique Octaviana de la BU de Paris 8 : Fonds des thèses (1970-2014) : Plus de 800 thèses et
mémoires avec recherche par thème dont « Architecture » et « Urbanisme ». Fonds de thèses nativement numérique
depuis 2014.

Autres sites
Liste des universités françaises : accédez à la liste des universités par académie.
Annuaire des bibliothèques universitaires : informations principales relatives à plus de 700 bibliothèques.
Les trésors des bibliothèques de l’enseignement supérieur : panorama des documents remarquables conservés
dans les bibliothèques des établissements d’enseignement supérieur français.
Sites de l’ABES : sélection de site de l'ABES (Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur) d’accès aux
thèses en texte intégral.

Rechercher des thèses en Europe
Base de données / Portail
Dart-Europe : portail de thèses en texte intégral provenant d'environ 600 universités européennes et 28 pays.
Recherche avec mot clé : "Architecture", "Paysage", "Urbanisme".
BICTEL : répertoire commun des thèses électroniques des universités de la communauté française de Belgique.
Dialnet : portail des thèses espagnoles en SHS.
Recherche avec mot clé : « Architecture », « Paysage », « Urbanisme ».
DissOnline : base des thèses électroniques allemandes.
DIVA : base comportant les thèses et travaux de recherche de 28 universités scandinaves.
Recherche avec Thèse et Sujet : « Architecture », « Histoire de l’art ».
EThOS : base national des thèses du Royaume-Uni.
OpenGrey : Système pour l’Information en Littérature Grise en Europe avec accès libre à 700 000 références
bibliographiques dont thèses de doctorat.
Recherche avec type de document thèse et discipline : « Architecture », « Urban planning ».
ORBi (Open Repository and Bibliography) : open access de l’Université de Liège (Belgique) dont les thèses.
Recherche avec type de document thèse et mot-clé : « Architecture », « Paysage », « Urbanisme ».
RERODOC : bibliothèque électronique du réseau RERO (réseau de suisse romande) comportant livres, thèses,
mémoires en texte intégral.
Recherche avec type de document « thèse » et mot clé : « Architecture », « Urbanisme ».

Autres sites
Liste d’université en Europe : Liste des contributeurs au portail Dart-Europe : 619 universités.

Rechercher des thèses dans le monde
Catalogue
ADT (Australasian Digital Theses) : thèses soutenues dans les 22 plus grandes universités australiennes
Recherche de thèse avec mot-clé : « Architecture », « Paysage », « Urbanisme ».
Erudit : plateforme de diffusion et valorisation numérique de publications en SHS dont les thèses et mémoires de
plusieurs universités canadiennes.
Recherche avec Type de document thèse et mot-clé : « Architecture », « Paysage », « Urbanisme ».
Shodhganga : réservoir des thèses indiennes.
Theses Canada : catalogue des thèses et mémoires réalisés
Recherche avec Mot-clé : « Architecture », « Paysage », « Urbanisme ».
Toubk@l : catalogue national des thèses et mémoires du Maroc.
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Moteur de recherche
BASE (Bielefeld Academic Search Engine) : méta-moteur de recherche référençant et donnant accès à plus de 120
millions
de
documents
universitaires
en
texte
intégral,
dont
des
thèses.
Recherche avec type de document « Doctoral and postdoctoral thesis » et accès « Open Access » et entrées matières :
« Architecture », « Paysage », « Urbanisme »
Dissertation reviews : recense les thèses qui viennent d’être soutenues, avec le résumé de la thèse et présentation
des sources utilisées (Pas d’Open access).
FreeFullPdf : Indexe les documents .pdf, accessibles gratuitement en texte intégral, dont les thèses.
OATD (Open Access Thesis Dissertation) : moteur de recherche international dédié aux thèses électroniques
diffusées en libre accès. Certaines thèses sont accessibles en texte intégral.
Recherche avec sujet : « Architecture », « Paysage », « Urbanisme ».
ProQuest (Dissertations & Theses) (Accès via BibCnrs avec identifiants JANUS) : base proposant thèses et
mémoires en arts, sciences sociales, langues et littérature des universités américaines et canadiennes.

Portail
Cybertesis : portail de thèses soutenues principalement en Amérique Latine et en Amérique du Nord
Recherche sur type de document « Thesis » et sujet : « Architecture ».
NDLTD : Networked Digital Library of Theses and Dissertations : thèses et mémoires électroniques dans le monde.
Recherche avec sujet : « Architecture », « Paysage », « Urbanisme ».

Autres sites
Sites de NDLTD : sélection de sites de NDLTD par pays pour accéder aux thèses en ligne.
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