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INTRODUCTION

Dans le cadre des dispositifs liés à la lutte

contre la propagation du COVID19, et pour

vous aider à réaliser vos PFE et Mémoires

de Fin d’Etudes dans toute sécurité. Nous

avons regroupé dans ce document plusieurs

sites et ressources documentaires en libre

accès (généralement en langue française),

des bibliothèques virtuelles où vous pouvez

puiser de l’information scientifique et s’en

servir (télécharger le texte intégral).
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http://www.memoirepfe.fst-usmba.ac.ma/

Bibliothèque virtuelle des thèses, 

mémoires et PFE réalisés par les 

étudiants de la FST de Fès, elle 

donne accès au texte intégral des 

travaux académiques disponibles à 

la faculté.
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http://www.theses.fr/

Moteur de recherche des thèses de 

doctorat françaises, le 

site theses.fr a pour objet de donner 

sur le web un point d’entrée à 

toutes les thèses de doctorat en 

cours de préparation en France et 

toutes les thèses de doctorat 

soutenues en France, quel que soit 

le support matériel de la thèse 

(document papier, numérique, 

édition commerciale…)TH
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Cocher cette case pour 

accéder au texte intégral 

http://www.theses.fr/
http://www.theses.fr/


https://www.erudit.org/fr/recherche/avancee/

Consortium interuniversitaire    

canadien, Érudit donne accès à des 

documents des disciplines des 

sciences humaines et sociales, ainsi 

que des sciences naturelles. Érudit 

rassemble une cinquantaine 

d’éditeurs canadiens et français
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https://tel.archives-ouvertes.fr/

Actuellement, plus de 13 000 

thèses françaises de doctorat et 

habilitations à diriger des 

recherches (HDR) sont 

consultables, tous domaines 

confondus
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https://dumas.ccsd.cnrs.fr/search/index

(Dépôt Universitaire de Mémoires 

Après Soutenance) est un portail 

d'archives ouvertes de travaux 

d'étudiants à partir de bac+4 (à 

l'exception des thèses de doctorat, 

validés par un jury, dans toutes les 

disciplines. Il propose aussi des 

travaux de niveau bac+3 à 

orientation recherche dans des 

domaines paramédicaux plus 

confidentiels.
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https://www.institut-numerique.org/universite/memoires

Institut numérique est un site 

spécialement conçu pour faire 

connaitre gratuitement les œuvres 

des étudiants auprès des 

Internautes. Ce site permet 

également d’avoir un espace en 

ligne personnalisé pour les 

institutions de formation supérieure 

afin de regrouper et de mettre en 

relief les travaux de qualité de ses 

étudiants : cela peut ainsi leur 

servir d’une vitrine virtuelle pour 

leur activité.
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http://www.dart-europe.eu/basic-search.php/

Le portail Dart-Europe, issu d’un 

partenariat entre des établissements 

européens d’enseignement 

supérieur, a été créé dans le but 

d’améliorer l’accès aux thèses 

européennes.

Il propose l'accès aux thèses 

électroniques provenant de 

plusieurs centaines d'universités 

européennes.
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https://hal-lara.archives-ouvertes.fr/search/index

Portail national multidisciplinaire 

de l’INIST-CNRS permettant de 

déposer et consulter en texte 

intégral la littérature grise 

scientifique et technique et plus 

précisément des rapports, qu’ils 

soient techniques, de recherche, 

d’étude, d’activité, institutionnels.H
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https://orbi.uliege.be/

Plus de 10 000 références ont été 

déposés par les auteurs de 

l’Université de Liège (Belgique)O
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https://www.google.ch/advanced_search?

Le moteur de recherche le plus 

connu, vous pouvez l’utiliser dans 

un premier pas. Mais pour 

optimiser vos recherches, veuillez 

utiliser la fonction recherche 

avancée et sélectionner le format 

PDF. Généralement la 

documentation scientifique est 

publiée sous format PDF.
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5 - Vous devez bien cerner votre sujet et définir avec votre encadrant les mots clés.

- Essayez de trouver des synonymes à vos mots clés pour trouver plus de 

documentation.

- N’oubliez pas de citer vos références pour donner de la valeur scientifique à vos 

mémoires.  Pour cela utilisez le guide http://bib.insa-

toulouse.fr/_resources/formation/guide_redaction_biblio.pdf?download=true

- Cherchez dans la bibliographie du document repéré, cela peut vous indiquer 

d’autres documents à consulter.

- Faites attention aux dates de publication des documents repérés, choisissez les plus 

récents. 

http://bib.insa-toulouse.fr/_resources/formation/guide_redaction_biblio.pdf?download=true
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Pour plus de renseignements, veuillez nous 

contacter sur:

siham.elarraf@usmba.ac.ma


