
                                                                   Novembre 2014                     
Dans les salles de lecture de la bibliothèque, le personnel est à votre disposition pour tout renseignement. En dehors 

des locaux de la bibliothèque, le mail a.distant@bis-sorbonne.fr vous permet de signaler tout problème technique, une réponse 
vous sera apportée dans les 48 h. A la fin de votre consultation, nous vous remercions de bien vouloir vous déconnecter. 
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Mode d’emploi  
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Page d’accueil Theses.fr 

 

En page d’accueil, 3 onglets permettent de saisir 

directement un terme de recherche (ex. sujet, mot du titre …) :  

 Toutes les thèses 

 Thèses en préparation 

 Personnes (càd auteur,  directeur/trice de thèse ou rapporteur) 

Par défaut, c’est l’onglet ‘Toutes les thèses’ qui est actif. 

 Dans l’onglet ‘Toutes les Thèses’,  la possibilité de cocher ‘Uniquement 

les thèses soutenues’ ou ‘Uniquement les thèses soutenues 

accessibles en ligne’ permet d’affiner sa recherche selon que l’on 

souhaite trouver des références de thèses ou consulter des thèses en 

texte intégral.  

 Par défaut, le terme saisi est recherché dans tous les critères de la 

base : titre, auteur, résumé, mot-clé, etc … 

 En revanche, le mode ‘Recherche avancée’ permet de préciser à quel 

critère précis correspond le terme saisi : nom de l’auteur suivi du 

prénom, titre, mot-clé, résumé ... 

 Par défaut, un terme saisi est tronqué automatiquement, ainsi rechercher 

‘Mars’ affiche des réponses contenant aussi ‘Marie’,’ Marié’,  ‘Mariage’, etc  

 La fonction autocomplétion  peut être désactivée. 
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1. Recherche par mot dans l’onglet ‘Toutes 

les Thèses’  

 

Ex. Terme recherché : Euclide 

L’autocomplétion : permet de choisir le terme Euclide dans son contexte. 

Par défaut, le terme est recherché  dans  tous les champs des notices 

bibliographiques, c’est-à-dire à la fois en tant que ‘nom de personne’,  en tant 

que ‘Mot-clé’, dans le Résumé, etc. 

 

 

 

 

Recherche par mot dans l’onglet ‘Toutes les Thèses’ 

 

 

 

 

mailto:a.distant@bis-sorbonne.fr


                                                                   Novembre 2014                     
Dans les salles de lecture de la bibliothèque, le personnel est à votre disposition pour tout renseignement. En dehors 

des locaux de la bibliothèque, le mail a.distant@bis-sorbonne.fr vous permet de signaler tout problème technique, une réponse 
vous sera apportée dans les 48 h. A la fin de votre consultation, nous vous remercions de bien vouloir vous déconnecter. 

 

4 
 

 

Affichage des réponses 

L’affichage des réponses comprend : 

 Le rappel des termes de recherche dans un cartouche en haut de l’écran 

 La liste des références trouvées au centre de la page suivi du domaine de 

recherche et de la date de soutenance 

 Les critères permettant de restreindre le nombre de réponses dans la 

colonne de gauche, par exemple : cocher ‘Mathématiques’, ‘Histoire’ et 

‘Philosophie’ restreint le nombre de réponses en excluant l’informatique et 

la physique  

Du fait des cohabilitations avec des établissements étrangers, les thèses 

peuvent être rédigées dans d’autres langues que le français, même si les mots-

clés tapés en page d’accueil ne sont qu’en français. 

La base est dynamique : chaque action de cocher affiche immédiatement 

le nombre de réponses corrigé, cocher de nouvelles disciplines ou d’autres 

critères modifie à nouveau le résultat et l’affichage des réponses. 
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Fonction ‘double flèche’ : 

Avant une recherche, la double flèche  de la colonne de gauche 

permet d’afficher l’ensemble des occurrences de la colonne. 

Ex. Colonne établissements, cliquer sur   

 

Fonction ‘double flèche’ 

 

 

La fonction  affiche la liste de tous les établissements, on peut alors 

cocher plus facilement celui  ou ceux que l’on veut inclure dans la recherche. 
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Avant une recherche, Affichage de la liste de toutes les occurrences d’un critère (ici le 
critère Etablissements) 

De même, on peut afficher et sélectionner la liste complète des disciplines, 

des directeurs de thèse, des domaines, des langues. 

 

Cette liste est dynamique :  

 Après une recherche, cliquer sur  permet de lister toutes les 

occurrences d’un critère apparaissant dans la liste des réponses. 

Ex. Explorer toute la base = 85.848 thèses = 210 

directeurs/trices de thèse 

Ex. Etablissement = ENS Paris =120 thèses = 120 

directeurs/trices de thèse 

 Au fur et à mesure qu’on restreint une liste de résultats, le contenu 

de la colonne de gauche reflète ces modifications. 

 De même, si l’on élimine des critères pour augmenter le nombre de 

réponses, la colonne se met à jour au fur et à mesure. 
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Affichage d’une thèse en texte intégral (PDF) :  

Pour afficher le texte intégral en PDF, cliquer sur ‘Accéder en ligne’ dans la 

liste des réponses : 

 

Accéder en ligne au texte intégral de la thèse 

 

 

Affichage en texte intégral (PDF) 
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L’affichage des thèses en texte intégral en format PDF permet de 

feuilleter le document, d’aller du sommaire à une page précise dans le texte, de 

zoomer, d’afficher les cartes et schémas, etc.  

 

2. Explorer toute la base 

 

A partir de la page d’accueil, le lien ‘Explorer toute la base’ permet 

de balayer toute la base sans saisir de terme de recherche et affiche les 

références de l’ensemble des 86.000 thèses actuellement recensées ;  il convient 

dès lors de restreindre cet ensemble de réponses en fonction des propositions 

listées dans les colonnes de gauche : Dates de soutenance, Etablissements, 

Disciplines, Ecoles Doctorales, Directeurs de thèse, etc …  

 

 

Affichage de l’ensemble de la base avec les critères permettant de restreindre la liste dans 
la colonne de gauche 
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Cela permet aussi d’obtenir une image de la dynamique d’un 

domaine : 

 en combinant Discipline et dates de soutenance, il est possible de mettre 

en rapport un domaine de recherche et les établissements ou écoles 

doctorales dans lesquelles il est traité sur une durée donnée  

 les noms de personnes et les noms d’établissement étant cliquables dans 

la liste de résultats, en combinant nom du directeur /de la directrice et 

dates de soutenance, il est possible de savoir qui dirige quel thème de 

recherche et dans quel établissement. On fait ressortir ainsi les 

spécialisations des directeurs/trices, de leurs étudiants et des 

établissements auxquels ils sont rattachés. 

 

 En outre, un nuage de mots se forme lorsque les réponses dépassent 

plusieurs centaines : 

 

Nuage de mots 

 

Les termes colorés en gras sont les sujets les plus fréquents dans la liste de 

réponses. 
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 en ne sélectionnant que les établissements, il est possible de savoir quels 

sont les établissements où les thèses sont les plus nombreuses et dans 

quels domaines. 

 trouver tous les directeurs/trices de thèse dans un domaine donné. 

 

 

3. Fonctionnalités 

 
 Partager cette page :  

 

 
 

Lister les réseaux possibles 
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La diffusion est possible vers de multiples réseaux sociaux, y compris les 
réseaux réservés à l’activité académique, ex. Mendeley, ou des 

agrégateurs de flux comme Netvibes. 
 

                                

 

 S’abonner à theses.fr permet de recevoir les avis de mises à jour de la 
base en fonction de 4 critères : 

 
– thèses soutenues récemment 
– thèses soutenues récemment accessibles en ligne 

– thèses en préparation 

– annonces de soutenance 
 

nb : le flux RSS s’affiche, au choix, dans votre navigateur ou dans un agrégateur 
de flux, ex. Netvibes. 
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 Consulter en bibliothèque : lorsqu’une thèse n’est pas disponible en 

texte intégral, il est possible de connaître la ou les bibliothèques où la 
thèse est consultable (sous forme de microfiche par exemple) : 

 

 
Cliquer sur « Consulter en bibliothèque » 

 

 

 
 

 
Cette thèse est consultable à la bibliothèque de l’Université de Nantes 

(Service commun de la documentation. Section Lettres - Sciences humaines), 

sous forme imprimée, à la cote THESE 518. 

Le rebond vers le Sudoc est aussi disponible. 
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 Disponibilité de la thèse dans la bibliothèque où vous consultez la 

base theses.fr :  
 

Si vous consultez theses.fr dans les locaux d’une bibliothèque où cette 
thèse est conservée, cette bibliothèque est mise en avant, ex. la thèse de 
Kumiko Maekawa, ‘Recherches iconographiques sur les manuscrits de Guillaume 

de Machaut : les décorations des premiers recueils personnels’, consultable à la 
Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne (Paris) sous la Cote TMC 1955. 

 

 
Consulter en bibliothèque 
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 « Autre version » :  

 
Lorsqu’une une thèse a fait l’objet d’une publication après sa soutenance, les 

références de cette publication s’affichent automatiquement. 
 

 

 
« Autre version » 

 
Ex. la thèse d’Alice Primi, "Être fille de son siècle" : l’engagement politique 

des femmes dans l’espace public en France et en Allemagne de 1848 à 1870’, a 

fait l’objet d’une publication par les Presses universitaires de Rennes en 2010, 
sous le titre : ‘Femmes de progrès : françaises et allemandes engagées dans leur 

siècle, 1848-1870’. 
 

La version publiée est consultable dans 48 bibliothèques universitaires, 
que l’on peut lister en cliquant sur le lien ‘Consulter dans 48 bibliothèques’. 

 

 
Consulter dans 48 bibliothèques 
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 Exporter la thèse : 

 

 

Cette fonctionnalité permet d’exporter les références de la thèse en format 

RIS, BibTeX ou XML dans un logiciel de gestion de bibliographie (ex. Zotero pour 
le format RIS), cela vous permet de gérer vos propres citations si vous souhaitez 
citer la thèse trouvée dans le document que vous rédigez. 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

A toute étape de la recherche, cliquer sur le logo   permet de 

revenir à la page d’accueil. 
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