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Où trouver une thèse en ligne ? 
Les Lab&doc ont décidé d’aller pour vous à la découverte des sites, bibliothèques numériques, catalogues, 
plateformes pour ainsi vous les lister et vous permettre de repérer, consulter des thèses en ligne dans le monde 
entier.  
Cette liste n’est pas exhaustive. Si vous aviez connaissance d’autres sites, n’hésitez pas à nous les communiquer 
pour enrichir ce référencement.  
Notre carnet de bibliothèque Lab&doc présente des outils en gestion de l'information scientifique en architecture, 
paysage et urbanisme et propose des conseils méthodologiques pour rechercher de l'information, mais aussi gérer, 
diffuser et valoriser les publications scientifiques. 

Les Lab&doc à votre service . 

Rechercher des thèses en France 

Les catalogues 

SUDOC : Catalogue du Système Universitaire de Documentation est le catalogue collectif français réalisé par les 
bibliothèques et centres de documentation de l'enseignement supérieur et de la recherche. 
Recherche avec type de document = thèse et mot sujet : « Architecture », « Paysage », « Urbanisme ». Vous aurez 
les liens vers celles qui sont en ligne. 

TRHAA (Travaux de Recherche en Histoire de l'Art et Archéologie) : recense l’ensemble des travaux soutenus 
(maîtrises, DEA, master 1, master 2, doctorats, habilitations à diriger des recherches) et des sujets de doctorats 
déposés en histoire de l’art et en archéologie dans les universités et les grands établissements d’enseignement 
supérieur. 
 
Les portails 
Tel (thèses-en-ligne) : serveur d'auto-archivage en ligne des thèses de doctorat et habilitations à diriger des 
recherches (HDR). Elles sont toutes en ligne en version intégrale. 
Recherche par discipline : « Architecture et aménagement de l’espace », « Art et histoire de l’art ». 

Theses.fr : moteur de recherche des thèses en cours et soutenues en France depuis 1985. 
Recherche thèses soutenues par discipline et uniquement en ligne : « Architecture », « Paysage », « Urbanisme ». 

Pastel : thèses soutenues dans les Grandes écoles parisiennes d’ingénieurs. 
Recherche par discipline : « Architecture et aménagement de l’espace ». 
 
Les bibliothèques numériques 
Bibliothèque doctorale numérique de la Cité de l'architecture et du patrimoine : accès aux thèses émanant des 
unités de recherche rattachées aux écoles nationales supérieures d’architecture françaises. 

Bibliothèque numérique Octaviana de la BU de Paris 8 : Fonds des thèses (1970-2014) : Plus de 800 thèses et 
mémoires avec recherche par thème dont « Architecture » et « Urbanisme ». Fonds de thèses nativement numérique 
depuis 2014.  
 
 
 
 

https://labedoc.hypotheses.org/
http://www.sudoc.abes.fr/
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/CMD?ACT=SRCHM&MATCFILTER=Y&MATCSET=Y&NOSCAN=Y&PARSE_MNEMONICS=N&PARSE_OPWORDS=N&PARSE_OLDSETS=N&IMPLAND=Y&ACT0=SRCHA&screen_mode=Recherche&IKT0=21&TRM0=architecture&ACT1=*&IKT1=4&TRM1=&ACT2=*&IKT2=1016&TRM2=&ACT3=*&IKT3=1016&TRM3=&SRT=YOP&ADI_TAA=&ADI_LND=&ADI_JVU=&ADI_MAT=Y&ILN_DEP_BIB=DEP&NOT_USED_ADI_BIB=+
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHM&MATCFILTER=Y&MATCSET=Y&NOSCAN=Y&PARSE_MNEMONICS=N&PARSE_OPWORDS=N&PARSE_OLDSETS=N&IMPLAND=Y&ACT0=SRCHA&screen_mode=Recherche&IKT0=21&TRM0=paysage&ACT1=*&IKT1=4&TRM1=&ACT2=*&IKT2=1016&TRM2=&ACT3=*&IKT3=1016&TRM3=&SRT=YOP&ADI_TAA=&ADI_LND=&ADI_JVU=&ADI_MAT=Y&ILN_DEP_BIB=DEP&NOT_USED_ADI_BIB=+
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=1/CMD?ACT=SRCHM&MATCFILTER=Y&MATCSET=Y&NOSCAN=Y&PARSE_MNEMONICS=N&PARSE_OPWORDS=N&PARSE_OLDSETS=N&IMPLAND=Y&ACT0=SRCHA&screen_mode=Recherche&IKT0=21&TRM0=urbanisme&ACT1=*&IKT1=4&TRM1=&ACT2=*&IKT2=1016&TRM2=&ACT3=*&IKT3=1016&TRM3=&SRT=YOP&ADI_TAA=&ADI_LND=&ADI_JVU=&ADI_MAT=Y&ILN_DEP_BIB=DEP&NOT_USED_ADI_BIB=+
https://agorha.inha.fr/inhaprod/ark:/54721/00158
http://tel.archives-ouvertes.fr/
https://tel.archives-ouvertes.fr/search/index/?q=%2A&domain_t=shs.archi
https://tel.archives-ouvertes.fr/search/index/?q=%2A&domain_t=shs.art
http://www.theses.fr/
https://www.theses.fr/fr/?q=&zone1=disciplines&val1=architecture&op1=AND&zone2=auteurs&val2=&op2=AND&zone3=etabSoutenances&val3=&op3=AND&zone4=dateSoutenance&val4a=&val4b=&access=accessible%3Aoui
https://www.theses.fr/fr/?q=disciplines:paysage&fq=dateSoutenance:%5b1965-01-01T23:59:59Z%2BTO%2B2020-12-31T23:59:59Z%5d&checkedfacets=&status=&access=accessible:oui&prevision=&filtrepersonne=&zone1=disciplines&val1=paysage&op1=AND&zone2=auteurs&val2=&op2=AND&zone3=etabSoutenances&val3=&op3=AND&zone4=dateSoutenance&val4a=&val4b=&type=avance
https://www.theses.fr/fr/?q=disciplines:urbanisme&fq=dateSoutenance:%5b1965-01-01T23:59:59Z%2BTO%2B2020-12-31T23:59:59Z%5d&checkedfacets=&status=&access=accessible:oui&prevision=&filtrepersonne=&zone1=disciplines&val1=urbanisme&op1=AND&zone2=auteurs&val2=&op2=AND&zone3=etabSoutenances&val3=&op3=AND&zone4=dateSoutenance&val4a=&val4b=&type=avance
https://pastel.archives-ouvertes.fr/
https://pastel.archives-ouvertes.fr/search/index/?q=%2A&domain_t=shs.archi
https://portaildocumentaire.citedelarchitecture.fr/bibliotheque-doctorale.aspx
https://octaviana.fr/
https://octaviana.fr/items/browse?collection=124
https://octaviana.fr/items/browse?collection=126
https://octaviana.fr/items/browse?collection=151
https://octaviana.fr/items/browse?collection=177
https://octaviana.fr/items/browse?collection=177
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Autres sites 
Liste des universités françaises : accédez à la liste des universités par académie. 

Annuaire des bibliothèques universitaires : informations principales relatives à plus de 700 bibliothèques. 

Les trésors des bibliothèques de l’enseignement supérieur : panorama des documents remarquables conservés 
dans les bibliothèques des établissements d’enseignement supérieur français. 

Sites de l’ABES : sélection de site de l'ABES (Agence Bibliographique de  l’Enseignement Supérieur) d’accès aux 
thèses en texte intégral.  

 

Rechercher des thèses en Europe 

Base de données / Portail 
Dart-Europe : portail de thèses en texte intégral provenant d'environ 600 universités européennes et 28 pays. 
Recherche avec mot clé : "Architecture", "Paysage", "Urbanisme". 

BICTEL : répertoire commun des thèses électroniques des universités de la communauté française de Belgique. 

Dialnet  : portail des thèses espagnoles en SHS. 
Recherche avec mot clé : « Architecture », « Paysage », « Urbanisme ». 

DissOnline  : base des thèses électroniques allemandes. 

DIVA : base comportant les thèses et travaux de recherche de 28 universités scandinaves. 
Recherche avec Thèse et Sujet : « Architecture », « Histoire de l’art ». 

EThOS : base national des thèses du Royaume-Uni. 

OpenGrey : Système pour l’Information en Littérature Grise en Europe avec accès libre à 700 000 références 
bibliographiques dont thèses de doctorat. 
Recherche avec type de document thèse et discipline : « Architecture », « Urban planning ». 

ORBi (Open Repository and Bibliography) : open access de l’Université de Liège (Belgique) dont les thèses. 
Recherche avec type de document thèse et mot-clé : « Architecture », « Paysage », « Urbanisme ». 

RERODOC : bibliothèque électronique du réseau RERO (réseau de suisse romande) comportant livres, thèses, 
mémoires en texte intégral. 
Recherche avec type de document « thèse » et mot clé : « Architecture », « Urbanisme ». 

Autres sites 
Liste d’université en Europe : Liste des contributeurs au portail Dart-Europe : 619 universités. 
 
 

Rechercher des thèses dans le monde 
Catalogue 
ADT (Australasian Digital Theses) : thèses soutenues dans les 22 plus grandes universités australiennes 
Recherche de thèse avec mot-clé : « Architecture », « Paysage », « Urbanisme ». 

Erudit : plateforme de diffusion et valorisation numérique de publications en SHS dont les thèses et mémoires de 
plusieurs universités canadiennes. 
Recherche avec Type de document thèse et mot-clé : « Architecture », « Paysage », « Urbanisme ». 

Shodhganga : réservoir des thèses indiennes. 

Theses Canada : catalogue des thèses et mémoires réalisés dans les universités canadiennes 
Recherche avec Mot-clé : « Architecture », « Paysage », « Urbanisme ». 

Toubk@l  : catalogue national des thèses et mémoires du Maroc. 

 
 
 
 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20269/liste-des-universites.html
http://bibliotheques.enseignementsup-recherche.gouv.fr/FR/annuaire
http://bibliotheques.enseignementsup-recherche.gouv.fr/FR/tresors/
http://www.abes.fr/Theses/Selection-de-sites
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://www.dart-europe.eu/basic-results.php?kw%5B%5D=architecture&f=n
http://www.dart-europe.eu/basic-results.php?kw%5B%5D=paysage&f=n
http://www.dart-europe.eu/basic-results.php?kw%5B%5D=urbanisme&f=n
http://www.bictel.be/
https://dialnet.unirioja.es/tesis
https://dialnet.unirioja.es/buscar/tesis?querysDismax.DOCUMENTAL_TODO=architecture
https://dialnet.unirioja.es/buscar/tesis?querysDismax.DOCUMENTAL_TODO=paysage
https://dialnet.unirioja.es/buscar/tesis?querysDismax.DOCUMENTAL_TODO=urbanisme
https://www.dnb.de/DE/Professionell/Services/Dissonline/dissonline_node.html
https://www.diva-portal.org/
http://www.diva-portal.org/smash/resultList.jsf?aq2=%5B%5B%7B%22categoryId%22%3A%2211793%22%7D%2C%7B%22publicationTypeCode%22%3A%5B%22dissertation%22%2C%22comprehensiveDoctoralThesis%22%2C%22monographDoctoralThesis%22%5D%7D%5D%5D&af=%5B%5D&searchType=RESEARCH&sortOrder2=title_sort_asc&query=&language=en&aq=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&dswid=-4473
http://www.diva-portal.org/smash/resultList.jsf?aq2=%5B%5B%7B%22categoryId%22%3A%2211793%22%7D%2C%7B%22publicationTypeCode%22%3A%5B%22dissertation%22%2C%22comprehensiveDoctoralThesis%22%2C%22monographDoctoralThesis%22%5D%7D%5D%5D&af=%5B%5D&searchType=RESEARCH&sortOrder2=title_sort_asc&query=&language=en&aq=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&dswid=-4473
https://ethos.bl.uk/
http://www.opengrey.eu/
http://www.opengrey.eu/search/request?q=discipline:(05O)%20doctype:(U%20-%20Thesis)
http://www.opengrey.eu/search/request?q=discipline%3A%2805V%29+doctype%3A%28U+-+Thesis%29
https://orbi.uliege.be/advanced-search
https://orbi.uliege.be/simple-search?query=%28%28keyword%3Aarchitecture%29%29+AND+%28%28filter%3Ainst%29%29+AND+%28%28type%3A%23F03%29%29&advanced=true&field_0=keyword&audience=&query_0=architecture&query_1=&field_2=ANY&field_1=ANY&query_2=&type=%23F03&coverage=&subtype=&conjunction_1=AND&filter1=&conjunction_2=AND&filter3=&language=&filter2=inst
https://orbi.uliege.be/simple-search?query=%28%28keyword%3Apaysage%29%29+AND+%28%28filter%3Ainst%29%29+AND+%28%28type%3A%23F03%29%29&advanced=true&field_0=keyword&audience=&query_0=paysage&query_1=&field_2=ANY&field_1=ANY&query_2=&type=%23F03&coverage=&subtype=&conjunction_1=AND&filter1=&conjunction_2=AND&filter3=&language=&filter2=inst
https://orbi.uliege.be/simple-search?query=%28%28keyword%3Aurbanisme%29%29+AND+%28%28filter%3Ainst%29%29+AND+%28%28type%3A%23F03%29%29&advanced=true&field_0=keyword&audience=&query_0=urbanisme&query_1=&field_2=ANY&field_1=ANY&query_2=&type=%23F03&coverage=&subtype=&conjunction_1=AND&filter1=&conjunction_2=AND&filter3=&language=&filter2=inst
http://doc.rero.ch/?ln=fr
http://doc.rero.ch/search?ln=fr&keep_facet_filter=1&c=NAVDOCTYPE.THESIS&c=NAVDOM.LETTRES_SCIENCES_HUMAINES_ET_SOCIALES.ARCHITECTURE&jrec=1&so=d
https://doc.rero.ch/search?ln=fr&sc=1&as=1&m1=a&p1=urbanisme&f1=keyword&op1=a&m2=a&p2=&f2=&op2=a&m3=a&p3=&f3=&action_search=
http://www.dart-europe.eu/contributors/list.php
https://www.caul.edu.au/programs-projects/past-programs/australasian-digital-theses
https://trove.nla.gov.au/book/result?q-field0=subject%3A&q-type0=all&q-term0=architecture&q-field1=title%3A&q-type1=all&q-term1=&q-field2=creator%3A&q-type2=all&q-term2=&q-field3=subject%3A&q-type3=all&q-term3=&q-year1-date=&q-year2-date=&l-advformat=Thesis&l-advformat=&l-advformat=&l-advformat=&l-advformat=&l-availability=&l-discipline=&l-language=
https://trove.nla.gov.au/book/result?q-field0=subject%3A&q-type0=all&q-term0=landscape&q-field1=title%3A&q-type1=all&q-term1=&q-field2=creator%3A&q-type2=all&q-term2=&q-field3=subject%3A&q-type3=all&q-term3=&q-year1-date=&q-year2-date=&l-advformat=Thesis&l-advformat=&l-advformat=&l-advformat=&l-advformat=&l-availability=&l-discipline=&l-language=
https://trove.nla.gov.au/book/result?q-field0=subject%3A&q-type0=all&q-term0=urbanism&q-field1=title%3A&q-type1=all&q-term1=&q-field2=creator%3A&q-type2=all&q-term2=&q-field3=subject%3A&q-type3=all&q-term3=&q-year1-date=&q-year2-date=&l-advformat=Thesis&l-advformat=&l-advformat=&l-advformat=&l-advformat=&l-availability=&l-discipline=&l-language=
https://www.erudit.org/fr/recherche/avancee/
https://www.erudit.org/fr/recherche/?basic_search_term=architecture&basic_search_field=title_abstract_keywords&advanced_search_operator1=AND&advanced_search_term1=&advanced_search_field1=all&advanced_search_operator2=AND&advanced_search_term2=&advanced_search_field2=all&advanced_search_operator3=AND&advanced_search_term3=&advanced_search_field3=all&advanced_search_operator4=AND&advanced_search_term4=&advanced_search_field4=all&advanced_search_operator5=AND&advanced_search_term5=&advanced_search_field5=all&publication_types=Th%C3%A8ses&funds=%C3%89rudit&funds=UNB&pub_year_start=&pub_year_end=
https://www.erudit.org/fr/recherche/?basic_search_term=paysage&basic_search_field=title_abstract_keywords&advanced_search_operator1=AND&advanced_search_term1=&advanced_search_field1=all&advanced_search_operator2=AND&advanced_search_term2=&advanced_search_field2=all&advanced_search_operator3=AND&advanced_search_term3=&advanced_search_field3=all&advanced_search_operator4=AND&advanced_search_term4=&advanced_search_field4=all&advanced_search_operator5=AND&advanced_search_term5=&advanced_search_field5=all&publication_types=Th%C3%A8ses&funds=%C3%89rudit&funds=UNB&pub_year_start=&pub_year_end=
https://www.erudit.org/fr/recherche/?basic_search_term=urbanisme&basic_search_field=title_abstract_keywords&advanced_search_operator1=AND&advanced_search_term1=&advanced_search_field1=all&advanced_search_operator2=AND&advanced_search_term2=&advanced_search_field2=all&advanced_search_operator3=AND&advanced_search_term3=&advanced_search_field3=all&advanced_search_operator4=AND&advanced_search_term4=&advanced_search_field4=all&advanced_search_operator5=AND&advanced_search_term5=&advanced_search_field5=all&publication_types=Th%C3%A8ses&funds=%C3%89rudit&funds=UNB&pub_year_start=&pub_year_end=
http://shodhganga.inflibnet.ac.in/
http://www.collectionscanada.gc.ca/thesescanada/
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/services/theses/Pages/liste.aspx?AW_S=architecture&DI_S=Ph.+D.&gencodeAdd=1
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/services/theses/Pages/liste.aspx?AW_S=paysage&DI_S=Ph.+D.&gencodeAdd=1
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/services/theses/Pages/liste.aspx?AW_S=urbanisme&DI_S=Ph.+D.&gencodeAdd=1
https://toubkal.imist.ma/
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Moteur de recherche 
BASE  (Bielefeld Academic Search Engine) : méta-moteur de recherche référençant et donnant accès à plus de 120 
millions de documents universitaires en texte intégral, dont des thèses. 
Recherche avec type de document « Doctoral and postdoctoral thesis » et accès « Open Access » et entrées matières : 
« Architecture », « Paysage »,  « Urbanisme » 

Dissertation reviews : recense les thèses qui viennent d’être soutenues, avec le résumé de la thèse et présentation 
des sources utilisées (Pas d’Open access). 

FreeFullPdf : Indexe les documents .pdf, accessibles gratuitement en texte intégral, dont les thèses. 

OATD (Open Access Thesis Dissertation) : moteur de recherche international dédié aux thèses électroniques 
diffusées en libre accès. Certaines thèses sont accessibles en texte intégral. 
Recherche avec sujet : « Architecture », « Paysage », « Urbanisme ». 

ProQuest (Dissertations & Theses) (Accès via BibCnrs avec identifiants JANUS) : base proposant thèses et 
mémoires en arts, sciences sociales, langues et littérature des universités américaines et canadiennes. 

Portail 
Cybertesis : portail de thèses soutenues principalement en Amérique Latine et en Amérique du Nord 
Recherche sur type de document « Thesis » et  sujet : « Architecture ». 

NDLTD : Networked Digital Library of Theses and Dissertations : thèses et mémoires électroniques dans le monde. 
Recherche avec sujet : « Architecture », « Paysage », « Urbanisme ». 

Autres sites 
Sites de NDLTD : sélection de sites de NDLTD par pays pour accéder aux thèses en ligne. 

https://www.base-search.net/about/fr/index.php?
https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=subj%3Aarchitecture+doctype%3A183+access%3A1&l=fr&oaboost=1&ling=0&newsearch=1&refid=dcadvfr&name=
https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=subj%3Apaysage+doctype%3A183+access%3A1&l=fr&oaboost=1&ling=0&newsearch=1&refid=dcadvfr&name=
https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=subj%3Aurbanisme+doctype%3A183+access%3A1&l=fr&oaboost=1&ling=0&newsearch=1&refid=dcadvfr&name=
http://dissertationreviews.org/
http://www.freefullpdf.com/
https://oatd.org/
https://oatd.org/oatd/search?q=subject%3A%28architecture%29
https://oatd.org/oatd/search?q=subject%3A%28paysage%29
https://oatd.org/oatd/search?q=subject%3A%28urbanisme%29
https://bib.cnrs.fr/api/ezticket/login?gate=inshs.bib.cnrs.fr%3A&url=ezp.2aHR0cDovL3NlYXJjaC5wcm9xdWVzdC5jb20vcHFkdGhzc2FpP2FjY291bnRpZD0xNjI2Ng--
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/portals-and-platforms/goap/key-organizations/latin-america-and-the-caribbean/cybertesis/
http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/discover?filtertype_1=type&filter_relational_operator_1=equals&filter_1=Tesis&filtertype_2=subject&filter_relational_operator_2=contains&filter_2=architecture&submit_apply_filter=
http://www.ndltd.org/
http://search.ndltd.org/search.php?q=architecture
http://search.ndltd.org/search.php?q=paysage
http://search.ndltd.org/search.php?q=urbanisme
http://www.ndltd.org/resources/find-etds
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