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ProQuest Dissertations & Theses Full Text 

The Humanities and Social Sciences Collection 

 

ProQuest Dissertations and Theses — Full text est la base de thèses la plus 

complète de niveau académique pour les pays anglo-saxons. Elle constitue 

l'espace d'archivage numérique officiel de thèses et mémoires de la Bibliothèque 

du Congrès (Washington) et est partenaire de la Bibliothèque Nationale du 

Canada.  

Cette base comprend : 

 3 millions de références de thèses et mémoires publiés depuis 1861,  

 2,1 million de thèses en texte intégral au format PDF, 

 le texte intégral de tous les titres ajoutés depuis 1997 et d’un certain 

nombre de travaux universitaires antérieurs à cette date. 

Plus de 70 000 nouvelles thèses et nouveaux mémoires en texte intégral sont 

ajoutés à la base de données chaque année grâce à un partenariat avec 700 

institutions universitaires anglo-saxonnes et à la collaboration de l'UMI dans la 

numérisation d'anciennes publications de thèses via son programme d'archivage. 

Les thèses en texte intégral sont archivées tels que reçues de la part de 

l'institution chargée de la délivrance des diplômes. Certaines sont au format PDF 

natif, d'autres sont des documents PDF d'images numérisées. 

Chaque thèse publiée depuis juillet 1980 est accompagnée d'un résumé de 350 

mots rédigé par l'auteur. Les mémoires publiés depuis 1988 incluent des 

résumés de 150 mots. Des citations bibliographiques simples sont disponibles 

pour les thèses remontant jusqu'à 1637. Le cas échéant, PQDT — Full Text 

propose un aperçu de 24 pages des thèses et mémoires disponibles. 

 

Domaines couverts : Sciences humaines et Sciences sociales (Histoire,     Langue 

& Littérature, Philosophie et Religion, Droit, Etudes Interdisciplinaires …). 

Fréquence de mise à jour : hebdomadaire. 

Langue d’interrogation : français, anglais 

Remarque : le texte intégral des publications est accessible sous réserve de leur 

disponibilité (ex. autorisation de l’auteur, du jury ou de l’Université de 

soutenance). 
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Recherche simple 

Par défaut, c’est la recherche simple qui s’affiche en page d’accueil. Le système 

recherche les termes saisis à la fois dans tous les champs indexés et dans le 

texte intégral. 

 

 

Recherche avancée 

L’onglet ‘Recherche Avancée’ permet saisir une recherche précise : 

 en sélectionnant le ou les champs sur lesquels la recherche doit porter 

(sur 26) 

 en précisant une période 

 en demandant au système de ne chercher que des titres disponibles en 

texte intégral 

 en ne sélectionnant que les thèses et non les mémoires 

etc … 
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Recherche thématique 

Cet onglet permet de n’appliquer la recherche qu’à un sous-ensemble thématique 

de la base : Arts, Histoire, Langues et Littérature, … 

 

Liste de résultats 

 

Les résultats s’affichent  par défaut sous forme détaillée, càd avec un lien direct 

vers la référence complète avec son résumé, un aperçu, le texte intégral en PDF. 

La colonne de droite permet de restreindre le nombre de réponses par ‘texte 

intégral’, ‘sujet’, ‘mot-clé’, ‘institution’, ‘lieu de publication’, ‘langue’ ou ‘date de 

publication’ (curseur). 
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Affichage de la référence sélectionnée 

 

Lorsque le texte intégral n’est pas disponible, un résumé reprend le contenu de 

la thèse. 
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Lorsque le texte intégral est disponible, il peut s’afficher dans la liseuse Proquest 

ou dans une nouvelle fenêtre. 

 

Personnalisation 

 

 Enregistrer dans mon compte > permet d’enregistrer dans votre compte 

Proquest les résultats de la recherche et le texte intégral des documents 

retenus. 

 Envoyer par mail > transmettre à un tiers cette référence 

 Citer > affiche la référence en respectant les conventions de citation d’un 

document (40 styles possibles). 

Ex : Style Harvard : Lebel, C. 2002, Representations du role, des pratiques et du 

programme de formation initiale a l'enseignement par les formatrices et formateurs 

oeuvrant au niveau du transversal: Analyse de trois contextes culturels, University of 

Ottawa (Canada). 

 Exporter > vers 10 formats : Easybib, Endnote, Flow, HTML, PDF, …. 

Ex : export vers Zotero : choisir  ‘RIS’ 

 Partager > afficher sur les réseaux sociaux : Fbk, Mendeley … ou les 

aggrégateurs de flux : Netvibes, etc. 
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Citations de la thèse / Liens à partir de la bibliographie de thèse 

 

 ‘Cité par’ : à partir de la liste des résultats, il est possible de savoir si une 

thèse est citée par une autre publication, càd une autre thèse ou un autre 

type de document recensé sur une plateforme Proquest, ex. article de 

revue. Si la BIS est abonnée à cette revue en ligne, il est possible 

d’afficher le texte intégral de l’article cité. 

 

 Lorsqu’elle est disponible, la bibliographie de thèse peut être affichée en 

cliquant sur ‘Références’ 

Références ( 79)  

 
 

A partir de cette bibliographie, la fonction ‘Cité par’ est aussi active. 

 

 ‘Références partagées’ : affiche le nombre de références citées dans 

plusieurs publications à la fois. 

 

Veille 

 Créer une alerte 

Il est possible de créer et planifier des alertes pour recevoir les nouveaux 

documents correspondant à une recherche dès leur mise à disposition dans 

ProQuest. Créer un compte ‘Mon compte’ pour modifier, supprimer ou 

afficher toutes les alertes. 
 

 Créer un fil RSS 

Le fil RSS s’alimente automatiquement dans le navigateur ou vers un 

aggrégateur de flux dès que de nouveaux documents sont disponibles. 

http://search.proquest.com.janus.biu.sorbonne.fr/pqdthss/citedreferences/prod.academic_MSTAR_1460309187/A4FD18F29DCD4646PQ/2?accountid=13083

