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 Thèses canadiennes déposées dans le cadre du programme de Thèses Canada (Bibliothèque et Archives 

Canada)  

 Contient des références  

 Certaines thèses y sont disponibles en texte intégrale (PDF)  

 Utilise les mêmes termes de vocabulaire que le catalogue Ariane  

 Thèses soutenues aux États-Unis, au Canada également en Grande-Bretagne et certains pays européens 

 Contient des références 

 Les thèses de toutes les universités d’Amérique du nord soutenues depuis 1997 y sont disponibles en 

texte intégral (PDF) 

– SAUF les thèses de l’Université Laval depuis 2006 

– Voir le catalogue Ariane 

–  

 Mémoires et Thèses  provenant de diverses universités aux États-Unis depuis 1948. Cette documentation 

n’est pas disponible dans Proquest Dissertations and Theses 

 Thèses en texte intégral (PDF) 

 Références à des thèses européennes de 12 pays, sauf la France  

 Contient des références  

 Disponibles en texte intégral (PDF)  

– Thèses britanniques  

– Contient plus de 500 000 références à des thèses soutenues depuis 1716  

– Plusieurs notices ont un résumé  

– 50 000 thèses y sont disponibles en texte intégral (PDF)  

http://ariane.ulaval.ca/cgi-bin/recherche.cgi?qu=a1408406
http://ariane.ulaval.ca/cgi-bin/recherche.cgi?qu=a1483298
http://ariane.ulaval.ca/cgi-bin/recherche.cgi?qu=a2200563
http://ariane.ulaval.ca/cgi-bin/recherche.cgi?qu=a2200563
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://www.theses.com/default.asp


 

> http://www.sudoc.abes.fr/ 

 
– Catalogue collectif des universités françaises  

– Contient les références des thèses françaises soutenues depuis 1972  

 

 

 

 > http://www.theses.fr/ 

 

– Thèses françaises (sous-ensemble de SUDOC) 

– Contient des références à 65 000 thèses en préparation 

– Contient des références à 8000 thèses soutenues depuis 2006 

– 6000 thèses y sont disponibles en texte intégral (PDF) 

     Thesis> http://thesis.cnam.fr:8080/Select.htm?NumReq=191958091913 

 
- Thèses françaises pour le service social  (sous ensemble de SUDOC) 

Aldébaran 

 > http://tel.archives-ouvertes.fr/ 

– Thèses françaises (par domaine) 

– Sélectonner > Sciences de l’Homme et Société 

 

https://www.pnst.cerist.dz/home.php

– Contient  49312 sujets de thèses de magister et thèses d'état disponibles dans 68 institutions documentaires 

coopérantes. 

 http://ethos.bl.uk/Home.do 

 - Contient 38 000 thèses publiées dans 111 Universités anglaises. 

- Contient  400 thèses de doctorat sur le Moyen-Orient, les études islamiques et autres sujets connexes.  

 

http://www.sudoc.abes.fr/
http://www.theses.fr/
http://thesis.cnam.fr:8080/Select.htm?NumReq=191958091913
http://tel.archives-ouvertes.fr/
https://www.pnst.cerist.dz/home.php
http://ethos.bl.uk/Home.do

