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1 TROUVER DES EXEMPLES DE THESES OU DE MEMOIRES
1.1 SUR LE CATALOGUE EN LIGNE DE PSB LIBRARY :
Vous retrouverez les mémoires des anciens étudiants de PSB sélectionnés sur leur excellence académique :
note supérieure ou égale à 17/20) :




En cliquant sur l’onglet « Mémoire PSB » en page d’accueil (ou directement ici), vous pouvez
faire une recherche par mots-clés sur les « titres », les « mots-clés » et les « résumés » des
mémoires
Vous pouvez visualiser ces mêmes mémoires selon un ordre alphabétique en prenant le
chemin suivant : Accueil > en salle > mémoires. Vous pourrez affiner ensuite la recherche.

1.2 DANS LES ARCHIVES OUVERTES DES UNIVERSITES FRANÇAISES
Ces archives ouvertes sont hébergées par HAL, Hyper Article en Ligne. Retrouver cette base de données
dans le AtoZ de PSB Library dans l’onglet périodiques à la lettre H. Ci-dessous les bases en détail :

1.2.1 Dans le portail DUMAS




Le CCSD (centre pour la communication scientifique directe) mets à disposition des
internautes la base de données DUMAS (Dépôt Universitaire de Mémoires Après
Soutenance), envergée par HAL (Hyper Article en ligne. Dumas est un portail d'archives
ouvertes de travaux d'étudiants de niveaux bac+4 et bac+5, validés par un jury, dans toutes
les disciplines.
Le lien direct : Dumas : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/

1.2.2 Dans le portail MemSIC



Dans la même source (HAL), retrouver des mémoires spécifiques en science de l’information
et de la communication.
Le lien direct : https://memsic.ccsd.cnrs.fr

1.2.3 Dans le portail TEL



Portail dédiée aux thèses de doctorat
Le lien direct : https://tel.archives-ouvertes.fr

1.2.4 Sur thèses en ligne



Base de données entretenue par l’agence ABES (Agence bibliographique de l’enseignement
supérieur). La plupart des thèses sont accessibles en ligne.
Le lien direct : http://www.theses.fr/

1.2.5

Sur DART-Europe E-theses Portalhttp://www.dart-europe.eu/basic-search.php




Le portail européen des thèses en ligne
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php

PSB PARIS SCHOOL OF BUSINESS

psbedu.paris

ACADEMICS

Où trouver l’info sur….
…Les thèses et mémoires

1.3 SUR LE CATALOGUE EN LIGNE DE HEC MONTREAL
Aller à l’adresse suivante : http://www.hec.ca/biblio/theses-memoires-2.html

2 TROUVER DES METHODOLOGIES D’ELABORATION DE THESES OU
MEMOIRES
2.1 CYBERLIBRIS


Sur Cyberlibris, une étagère de cours publique au nom de Elise Thomas comporte une
sélection d’ouvrage sur la question : rechercher « elise thomas » par « membre » après avoir
cliqué sur l’icône à
droite du bouton « envoyer ».

2.2 A PSB LIBRARY, EN J01 VOUS POUVEZ EMPRUNTER LES OUVRAGES SUIVANTS :
Enquête: Entretien et questionnaire [texte imprimé] / HERVÉ FENNETEAU, Auteur. - 2ème. - DUNOD,
2007. - 128p. - (Les Topos)

Guide de l'enquête de terrain. Produire et analyser des données ethnographiques [texte imprimé] /
Stéphane Beaud, Auteur ; Florence Weber, Auteur. - 4èm. - La Découverte, 2010. - 334 p. - (Grands
repères).

L'enquête et ses méthodes. L'entretien [texte imprimé] / Alain Blanchet, Auteur ; Anne Gotman, Auteur.
- 2ème. - ARMAND COLIN, 2007. - 126 p. - (128).

L'enquête et ses méthodes. L'observation directe [texte imprimé] / Anne-Marie Arborio, Auteur ; Pierre
Fournier, Auteur. - 3ème. - ARMAND COLIN, 2007. - 127 p. - (128).
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