
 

 

OBSERVATOIRE DES THESES 
Promouvoir les thèses publiées sur theses.fr 

 
 
Theses.fr 

• Moteur de recherche des thèses de doctorat françaises 
• Une des applications du projet Portail des thèses confié à l’ABES (Agence 

Bibliographique de l’Enseignement Supérieur) en 2009 par le Ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, avec la feuille de route  
o renforcer la visibilité nationale et internationale de la recherche doctorale 

française ; theses.fr expose largement sur le web les données décrivant les thèses 
de doctorat. 

o servir le monde académique ; theses.fr permet à l'ensemble de la communauté 
scientifique d'avoir une connaissance aussi exacte que possible de l'état de la 
recherche doctorale en cours, et de pouvoir faire le point sur un thème de 
recherche ou sur une discipline. 

o servir le monde économique ; en valorisant les travaux des doctorants et des 
docteurs, theses.fr vise à faciliter l’insertion professionnelle des jeunes chercheurs. 

 

Theses.fr offre un service gratuit à tous les titulaires d’un doctorat français en rendant leur 
thèse accessible sur Internet de façon pérenne. La base de données est déjà très significative 

• 400.000 thèses soutenues depuis 1985 
• 70.000 thèses en cours 

et s’enrichit régulièrement. Plus de 90% des 14.000 thèses soutenues chaque année sont 
publiées dans theses.fr, avec un délai de quelques mois après la soutenance.  
Les données sur les thèses sont complètes : signalement, résumé, mots-clés, et texte intégral 
en ligne pour plus de 70 % des thèses récentes. Cet accès en ligne constitue maintenant un 
atout décisif pour leur diffusion. 
Theses.fr est donc très riche, avec une interface complète (mais un peu complexe). Theses.fr 
gagnerait par contre à être plus connu et utilisé. 
 
 

Observatoire des Thèses 
 

Objectifs 
L’objectif de l’Observatoire est de promouvoir theses.fr vers  

- les Étudiants intéressés par réaliser une thèse 
- les publics concernés par les Sciences et leurs Applications 

L’idée de base est de montrer 
- la richesse et variété des thèses soutenues 
- leur pertinence par rapport aux enjeux actuels 

Le site présente 
- les thèses par domaine scientifique 

o indicateurs : thèses par années, thèses en ligne, en anglais, en cotutelle 
o thèses par régions 
o liens systématiques avec theses.fr pour accéder à toute l’information 

- des navigations à travers des thèses sur des thématiques comme l’innovation 
- des sélections de thèse qui intéressent les partenaires (Cf.paragraphe suivant) 

 



 

 

 
Démarche de partenariat 
La démarche est de travailler en partenariat avec des organismes susceptibles d’être 
intéressés par ces objectifs. A ce stade nous avons identifié deux types de partenaires cibles 

- les Sociétés Savantes , Associations de Docteurs 
- les Media scientifiques 
 
1) Sociétés Savantes, Associations de Docteurs 

Premiers Partenaires 
- Association Française de Mécanique 
- Société Mathématique de France, Société de Mathématiques Appliquées et 

Industrielles 
- Réseau National des Ecoles Doctorales de Chimie 
- Association Française des Docteurs en Droit 

 

Partenariat de visibilité croisée 
Le partenaire établit un lien entre son site Web et la page Web de l’Observatoire des Thèses 
qui lui est dédiée. L’Observatoire mentionne sur la page ce partenariat et fait le lien vers le 
site Web. 
Le partenaire est gagnant car l’Observatoire lui évite de réaliser une page Web de et présente 
une vue plus globale, avec des indicateurs de comparaison entre disciplines 
L’Observatoire est gagnant car chaque nouveau lien génère un flux de visites. 
 

2) Techniques de l’Ingénieur (premier partenaire Media) 
• Partenariat associant  

o ABES (Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur qui gère theses.fr), 
o Techniques de l’Ingénieur, 

« Techniques de l'Ingénieur est la plus importante ressource documentaire technique et 
scientifique en langue française. En apportant une information précise, fiable et validée par 
les meilleurs experts, Techniques de l'Ingénieur est, depuis plus de 70 ans, le partenaire de 
référence des bureaux d'études, de la R&D et de l’innovation comme de la formation… » 

o REDOC SPI (Réseau National des Écoles Doctorales Sciences Pour l’Ingénieur, qui 
publie l’Observatoire des Thèses). 

 

• REDOC SPI sélectionne chaque mois des thèses pour accompagner le dossier mensuel du 
magazine d'actualités de Techniques de l'Ingénieur. Les thèses du mois sont publiées sur 

o Site Web de TI (liste des thèses) 
o Observatoire des thèses (liste des thèses, résumés des thèses, lien vers fiche sur 

theses.fr, thèses en texte intégral) 
avec des liens croisés. 
 

• Les sélections de thèses incluent des thèses SPI mais aussi SHS, comme le montrent les 
deux premiers dossiers 

o Agriculture urbaine, entre diversification et productivité (dossier février) 
o L'industrie parie sur la relocalisation (dossier mars) 

 

 


