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Le périmètre du portail des thèses françaises : la vie de la thèse, les acteurs, les services�

Pourquoi ?

Portail des thèses françaises

Insertion
professionnelle
des docteurs

Valorisation de la
recherche française

� fédère les informations relatives aux thèses de doctorat menées en France,
� tient compte du cycle de vie de la thèse, du dépôt du sujet jusqu’à la valorisation du diplôme,
� facilite l’accès éventuel au document final indépendamment de son support (papier, électronique, microfiche…).
Outil complémentaire aux applications nationales et locales déjà existantes, le Portail des thèses est destiné à
répondre aux attentes des acteurs du monde académique mais aussi à ceux du monde économique.
Il s’articule autour des axes suivants :

Projet du Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la recherche confié à
l’Agence bibliographique de
l’enseignement supérieur (ABES),
le Portail des thèses :

Les spécificités françaises

Des technologies
standards permettant
l’interopérabilité

Calendrier :
2009 : étude
2010 : développements
2011 : ouverture

Les thèses de
doctorat
au sens large
Le Portail des thèses
rassemble :
- le sujet de la thèse
- les données sources
- la thèse
- les documents de
validation scientifique
de la thèse

- la production
scientifique du docteur

- les documents relatifs
au docteur

Des flux
d’information

L’inscription du portail des thèses françaises dans le web

Portail des thèses

Périmètre

oai-pmh

webservices

moteurs de recherche
Données du monde

académique : systèmes
d’information locaux

et documentaires

Données du monde
économique

TM

Le monde
économique Le monde

économique
Potentiellement,

le docteur devient
acteur du monde

économique

Le monde
académique

Le monde
académique

Le jury

L’étudiant

L’étudiant Le doctorant Le doctorant Le docteur

Potentiellement, le docteur
devient chercheur (futur

directeur de thèse, rapporteur…)
Le

directeur
de thèse

Proposition de thèse

Recherche de sujet de thèse

AVANT-THÈSE APRÈS-THÈSETHÈSE
EN COURSINSCRIPTION

SOUTENANCE

Dépôt du sujet de thèse

Rapport des
rapporteurs

Thèse

Le directeur
de thèse

Saisie/mise à jour des données personnelles

Alertes sur les annonces
de soutenance

Gestion des références
bibliographiques

Recherche des sources
de la thèse

Recherche pour déterminer un sujet de thèse

Mise en contact étudiant/monde économique ou
monde académique pour financement de la thèse

Mise en contact étudiant/directeur
de thèse

Alertes sur les propositions de thèse

Analyse des citations croisées et
des références bibliographiques

Saisie/mise à jour
des données personnelles

Mise en contact
docteur/autres acteurs

Indexation par les moteurs
de recherche classiques

Accès au texte intégral : plateforme
de diffusion, PEB, «Thèses à la carte»

Annotations des thèses

Recherches sur le texte intégral

Alertes sur les thèses soutenues

agence bibliographique de l’enseignement supérieur
abes

www.abes.fr contact : pth@abes.fr

� un dispositif national de dépôt légal des
thèses de doctorat depuis 25 ans géré par
l’ABES via deux applications nationales :
le Sudoc, catalogue collectif national des
bibliothèques universitaires, signale toutes
les thèses soutenues depuis 1985.

STAR, application de dépôt légal des thèses électroniques,
gère depuis 2006 le signalement des thèses électroniques et
leur archivage pérenne ; connectée aux entrepôts locaux ou
nationaux, elle facilite leur diffusion.
� un jeu de métadonnées ad hoc pour décrire les thèses
électroniques : “Thèses Electroniques Françaises” TEF.

http://www.abes.fr/abes/documents/tef/index.html

� de multiples initiatives locales de diffusion des
thèses électroniques (Cyberthèses, TEL-HAL…)
Le Portail des thèses vient parachever le dispositif
national et relayer les initiatives locales.
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