Complémentarité de theses.fr et de TEL :
l’ABES et le CCSD partenaires
dans la démarche de valorisation des thèses françaises

Theses.fr, le moteur de recherche des thèses de doctorat françaises, a ouvert en juillet
2011. Il a pour objectif de faciliter la synergie entre les acteurs des thèses en France. En
fédérant l’accès aux thèses françaises validées et en proposant un bouquet d’informations
et de services, depuis la thèse en préparation jusqu’à la valorisation des travaux, il constitue
un maillon de la valorisation de la recherche française. Les données de theses.fr sont sous
la responsabilité des établissements habilités à délivrer le doctorat.
Pour améliorer la visibilité des thèses en cours et soutenues, theses.fr propose une interface
qui, en un lieu unique et dans le respect des dispositions légales sur la propriété
intellectuelle :






signale les thèses en préparation et les thèses dans leur version de soutenance, quel
que soit leur support
donne accès au texte intégral des thèses
o directement si le docteur a autorisé la diffusion sur le web
o par prêt entre bibliothèques
o par impression à la demande
o en consultation dans les bibliothèques
valorise le contenu intellectuel des thèses en indexant le plein texte des thèses
disponibles au format électronique
favorisera l’insertion professionnelle des doctorants en les renvoyant aux services de
mise en relation avec les entreprises proposés par les partenaires du portail.

Theses.fr permet donc :



d’agréger les informations sur les thèses en cours et soutenues
d’ouvrir ces données via des API, des web services, des flux RSS vers des
applications tierces.

Le serveur TEL (thèses-en-ligne) a pour objectif de promouvoir l'auto-archivage en ligne des
thèses de doctorat et habilitations à diriger des recherches (HDR), qui sont des documents
importants pour la communication scientifique entre chercheurs. TEL est un environnement
particulier de HAL et permet donc, comme HAL, de rendre rapidement et gratuitement
disponibles des documents scientifiques, mais en se spécialisant dans les thèses de
doctorat et HDR dans la version que leur auteur a choisi de déposer, qui peut être différente
de celle reconnue officiellement par l’établissement de soutenance.
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Cette plateforme est également accessible via les outils d'interrogation de l'OAI (Open
Archives Initiative).
Les données de TEL proviennent soit des docteurs eux-mêmes (lorsqu’ils déposent
directement le texte intégral de leur thèse pour diffusion sur TEL) soit des établissements de
soutenance (qui utilisent TEL comme un outil d’hébergement et de diffusion des thèses
délivrées en leur sein et destinées à la diffusion sur le web).

Aujourd’hui
Lorsqu’un docteur dépose directement le texte intégral de sa thèse sur TEL, l’information
n’est pas répercutée dans theses.fr : la thèse est signalée dans theses.fr mais l’accès à la
version électronique déposée sur TEL n’est pas visible. Si c’est l’établissement de
soutenance qui est à l’origine des dépôts de thèses dans TEL, theses.fr dispose parfois de
l’information, mais pas de manière systématique. Aujourd’hui, TEL et theses.fr s’ignorent
donc partiellement.

Demain
Toutes les données disponibles dans TEL seront également disponibles dans theses.fr. La
proportion de thèses accessibles en ligne signalées dans theses.fr sera fortement
augmentée grâce aux données de TEL qui restera une archive ouverte dédiée aux thèses et,
de ce fait, un outil de communication directe entre chercheurs connecté à HAL.
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