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Les applications dédiées au signalement 
des thèses gérées par l’ABES

Gestion professionnelle 
des thèses soutenues sur 
support électronique

Gestion professionnelle 
des thèses en préparation

Gestion professionnelle 
de tous les documents 
possédés par les 
bibliothèques dont les 
thèses

Interface de consultation
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Moteur de recherche pour toutes 
les thèses françaises

Gestion 
professionnelle de 
jeux de données 
d’autorité (personnes, 
sujets, organismes, 
etc.)

Interface de 
consultation



Parle-t-on toujours d’un document ?
De quel document parle-t-on ?

« Ca y est : je suis inscrit en thèse ! »

« Mince, j’ai renversé du café sur ma thèse… »

«Lors de la soutenance, le jury m’a demandé d’apporter des corrections mineures à ma thèse. »

« Après un gros travail de réécriture, ma thèse a été publiée par l’éditeur Untel. »

« Ma thèse est en PDF sur le site de mon université. »

« Ma thèse de droit comparé porte sur le statut du chef de l’Etat. »

« Ma thèse fait 354 pages. »

« Aujourd’hui, j’entame la rédaction de ma thèse. »

processus

travail intellectuel

diplôme

processus travail intellectuel

diplôme

travail intellectuel

document

document sur support papier

travail intellectuel document

document sur support électronique
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Les métadonnées de thèse
• Une métadonnée = toute information structurée et réutilisable…

• … qui concerne de près ou de loin la thèse

• Les métadonnées ne parlent pas que des documents. 

o Cette thèse a pour titre Blablabla
o Qui est traduit en anglais par Blah, blah, blah

o Cette thèse a pour auteur Machin
o Qui est financé pour partie par l’entreprise Unetelle

o Et qui est encadré par le directeur Bidule
o Qui appartient au laboratoire Truc

o Qui est dirigé par le professeur Trucmuche
o Qui appartient au comité de lecture de la revue Chose

o Etc.

• Où s’arrêter ?
4



Des métadonnées, c’est bien…

• Décrire des documents
• sur des supports différents

• manuscrit papier
• fichier électronique
• livre édité
• …

• avec un contenu identique (ou pas)
• une microfiche est une photo de la version originelle
• la thèse publiée par un éditeur est profondément réécrite par rapport à la version de 

soutenance
• …

• avec des statuts réglementaires différents
• le manuscrit examiné en soutenance est validé par le jury

• Décrire des personnes, des organismes, des concepts

Et si on mettait un 
peu d’ordre dans 

tout ça ?

Et si on identifiait 
clairement tout ça ?
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… un modèle de données de données,
c’est mieux

Une solution (parmi 
d’autres) : la 
recommandation TEF 
thèses électroniques 
françaises,

• utilisée stricto sensu 
dans l’application 
STAR

• utilisée lato sensu 
dans les applications 
STEP et theses.fr

Numéro 
national de 
thèse (NNT)
auteur
directeur
jury
partenaires…

- Version de 
soutenance 
validée par le jury
- Version 
« commerciale » :
titre, éditeur, 
ISBN…

Caractéristiques de 
chaque support

Métadonnées 
de la thèse

Métadonnées 
de la version de 

soutenance

Métadonnées 
décrivant le 
support 1

Métadonnées 
décrivant le 
support 2

Métadonnées 
d’une autre 

version

Métadonnées 
décrivant le 
support 3

Métadonnées 
d’une autre 

version

Métadonnées 
décrivant le 
support 4

Schéma du modèle de données utilisé dans theses.fr,
inspiré de TEF, elle-même inspirée des FRBR
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Historique de la réglementation
concernant le doctorat

Arrêté du 3 septembre 1998 relatif à la charte des thèses

Arrêté du 6 janvier 2005
relatif à la cotutelle internationale de thèse

Arrêté du 7 août 2006
relatif à la formation doctorale

Arrêté du 7 août 2006
relatif aux modalités de dépôt, de signalement, 
de reproduction, de diffusion et de conservation 
des thèses ou des travaux présentés en 
soutenance en vue du doctorat.

Arrêté du 25 mai 2016
fixant le cadre national de la 
formation et les modalités 
conduisant à la délivrance du 
diplôme national de doctorat 
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Arrêté du 25 septembre 1985
relatif aux modalités de dépôt, 
signalement et reproduction des thèses 
ou travaux présentés en soutenance en 
vue du doctorat

Arrêté du 18 janvier 1994 
relatif à la création d'un 
dispositif de cotutelle de 
thèse entre établissements 
d'enseignement supérieur 
français et étrangers 

Arrêté du 25 avril 
2002
relatif aux études 
doctorales 

Arrêté du 5 
juillet 1984 
relatif  aux 
études 
doctorales

Textes abrogés cités pour mémoire Texte en vigueur
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Zoom 1. Le circuit de dépôt actuel
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« Je vais soutenir en 2018. Comment sera traitée ma thèse par la bibliothèque de 
mon établissement de soutenance ? »



STAR : les principes posés par l’arrêté du 25 mai 
2016 et leurs restrictions

• signalement de la thèse 
soutenue

• archivage pérenne du texte 
intégral

• diffusion au sein de 
l’établissement de soutenance  
et de la communauté 
universitaire

• diffusion sur le web
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Principes absolus qui s’imposent à tous et ne tolèrent 
aucune exception.

Une seule restriction possible :
• uniquement à l’initiative de l’établissement
• à décider lors de la soutenance
• limitée dans le temps
= confidentialité.

Une seule restriction possible et temporaire pour 
l’établissement : la confidentialité
Et toujours conditionnée à l’accord de l’auteur, qui peut :
-dire « non » = refus de diffusion
- dire « pas maintenant » = embargo
-changer d’avis quand il veut



STAR ne fait pas tout (pas tout seul) ;
les « sorties » de STAR

URL pérenne

(Diffusion)

Signalement

Archivage pérenne
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L’alimentation de STAR (et en amont de STEP) : 
réutiliser ce qui existe localement
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Etablissement C : 

saisie manuelle 
par formulaires

Import partiel des 
métadonnées

Base de données de 
l’établissement A

Import des métadonnées et 
du document thèse 

TEF document thèse

Base de données de 
l’établissement B

TEF



Zoom 2. Les strates 
réglementaires et leurs 
conséquences documentaires
« Je cherche des thèses soutenues dans les années 70, dans les années 80, à la fin 
des années 2000 et en 2017. Que vais-je trouver ? »
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Conséquences des évolutions réglementaires du circuit de 
dépôt des thèses : documents présents dans les bibliothèques 

des établissements de soutenance

Dérivés :
- microfiche
éventuelle
-monographie 
papier édition 
commerciale 
éventuelle

Dépôt papier 
non obligatoire
Version de 
soutenance =
monographie 
papier

Dépôt papier et 
microfiche obligatoire
Version de soutenance 
=
monographie papier

Dérivés :
- microfiche systématique
- monographie papier 
édition commerciale 
éventuelle
- monographie 
électronique 
reproduction de la 
version de soutenance 
éventuelle

Deux hypothèses au libre choix de 
l’établissement
Version de soutenance =
Hypothèse 1 : monographie papier
Hypothèse 2 : monographie électronique (STAR)

201620061985années 70

Dépôt électronique 
STAR obligatoire
Version de 
soutenance =
monographie 
électronique

Dérivés :
Hypothèse 1 :
- microfiche systématique
- monographie papier édition commerciale éventuelle
- monographie électronique reproduction de la 
version de soutenance éventuelle
Hypothèse 2 :
- monographie papier reproduction de la version de 
soutenance éventuelle
- monographie papier édition commerciale éventuelle

Dérivés :
- monographie papier 
reproduction de la 
version de soutenance 
éventuelle
- monographie papier 
édition commerciale 
éventuelle
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theses.fr agrège le tout : 
une seule page décrivant l’œuvre intellectuelle
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Dépôt papier et 
microfiche 
obligatoire
Version de 
soutenance =
monographie papier

Dérivés :
- microfiche
- monographie 
papier édition 
commerciale 
- monographie 
électronique 
reproduction de la 
version de 
soutenance

http://www.theses.fr/2005LIMO0502



Conclusion
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Quelques points forts / points faibles
du dispositif national

Les -

• Délais de traitement dans STAR

• Non exhaustivité :
• STEP n’est pas obligatoire

• des « thèses perdues » jamais déposées 
dans STAR

Les +
• La thèse avant et après soutenance

• Identification sans ambiguïté de la version de la 
thèse validée par le jury

• Cadre réglementaire de dépôt 

• Remise à plat dans tous les établissements du 
circuit de dépôt

• Des métadonnées plus fines, plus riches, mieux 
contrôlées, interopérables et ouvertes

• L’identification des personnes, organismes.. en lien 
avec les thèses

• Visibilité de la recherche doctorale en train de se 
faire (STEP)

• La cerise sur le gâteau : open access

• Excellent référencement de theses.fr par 
Google et al.
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Merci de votre attention.
mauger@abes.fr

17



Bonus
theses.fr, STEP et STAR en BD
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