Trouver des thèses

Thèses et mémoires de l’Université Laval
Ariane > http://ariane2.bibl.ulaval.ca/ariane/





Accès aux références des thèses, mémoires et essais (versions papier et électronique) déposés à
l’Université Laval
Recherche simple : possibilité de restreindre la recherche à ce type de document « Thèses, mémoires et
essais », sous la facette « Types de documents »
Recherche avancée : possibilité de restreindre la recherche à ce type de document
Recherche avancée : possibilité de faire la recherche par « Directeur de thèse »

Collection mémoires et thèses électroniques > http://archimede.bibl.ulaval.ca/archimede/
Version électronique des mémoires et des thèses déposés à l'Université Laval depuis juin 2006, ainsi qu'un
certain nombre de ces documents déposés avant cette date. Un processus de numérisation rétrospective est
en cours.

Thèses canadiennes
Portail thèses Canada > http://ariane.ulaval.ca/cgi-bin/recherche.cgi?qu=a1408406



Thèses canadiennes déposées dans le cadre du programme de Thèses Canada (Bibliothèque et Archives
Canada)
Certaines thèses y sont disponibles en texte intégrale (PDF)

Catalogues et dépôts institutionnels d’autres bibliothèques universitaires





Université de Montréal > Papyrus
Université du Québec à Montréal > Archipel
Université McGill > eScholarship@McGill
YorK University > White Rose Research Online

Note : Pour trouver d’autres dépôts institutionnels sur Google, utiliser les termes de recherche « Research
Repository » OU « Open access » OU « Digital access » ET « le nom de l’université ».

Thèses de différents pays
Proquest Dissertations and Theses -full text > http://ariane.ulaval.ca/cgi-bin/recherche.cgi?qu=a1483298



Sélection de mémoires et de thèses soutenus au Canada, aux États-Unis, en Grande-Bretagne et dans
d’autres pays européens
Les thèses de la plupart des universités d’Amérique du nord soutenues depuis 1997 y sont disponibles en
texte intégral (PDF), ainsi qu'un certain nombre de documents déposés avant cette date, mais pas celles
de l’Université Laval depuis 2006

DART-Europe > http://www.dart-europe.eu/basic-search.php



Références à des thèses européennes de douze pays, mais pas de la France
Disponibles en texte intégral (PDF)

Index to theses > http://www.theses.com/default.asp




Liste complète des thèses britanniques acceptées par les universités du Royaume-Uni et de l'Irlande.
Contient plus de 500 000 références à des thèses soutenues depuis 1716
50 000 thèses y sont disponibles en texte intégral (PDF)

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



Catalogue collectif des universités françaises
Contient les références des thèses françaises soutenues depuis 1972

Thèses.fr > 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)

