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COLLECTIONS DISPONIBLES AU NIVEAU LOCAL
Thèses et mémoires imprimés soutenus à Grenoble dans le domaine de la santé :
Documents signalés dans notre catalogue et dans le Sudoc :
•
•
•

Thèses d'exercice de médecine - pharmacie soutenues à Grenoble (depuis 1963)
Mémoires de sages-femmes (depuis 1989)
Certaines HDR (Habilitation à Diriger des Recherches) en santé.

Pour consulter ces documents, il est nécessaire de remplir au préalable un bulletin de prêt.
N.B. : les documents numérisés en interne ne sont plus disponibles qu'en un seul exemplaire
imprimé ; celui-ci est consultable uniquement sur place (pas d'emprunt à domicile possible).
Thèses et mémoires électroniques accessibles en ligne :
•

•

La majorité des thèses d’exercice et mémoires de sages-femmes grenoblois soutenus
depuis 2011 est consultable sur Internet en texte intégral via un lien cliquable figurant
dans notre catalogue ainsi que dans le Sudoc.
Consultation possible également via les collections thématiques disponibles sur
l’archive ouverte DUMAS : Médecine, Pharmacie et Maïeutique.

Thèses et mémoires électroniques consultables uniquement sur place :
•
•

Les thèses d’exercices imprimées font actuellement l’objet d’une numérisation.
Les thèses déjà numérisées sont signalées dans notre catalogue par un exemplaire doté
d’une note : "Thèse électronique (PDF) consultable au bureau des renseignements".

Thèses de doctorat d’État sur microfiches :
•

•

Collection de plus de 12.000 microfiches de thèses de doctorat d’État soutenues entre
1986 et 2014 dans diverses disciplines liées à la santé. Ces documents ne figurent pas
dans notre catalogue ni dans le Sudoc ; ils font l’objet d’un catalogue sous Excel.
Consultation sur demande. Impression possible avec le lecteur-reproducteur disponible
en BU Joseph Fourier.

COLLECTIONS DISPONIBLES AU NIVEAU NATIONAL
•
•

Thèses soutenues en France signalées dans le catalogue Sudoc.
Thèses soutenues en médecine et en chirurgie dentaire également consultables à la
Bibliothèque Interuniversitaire de Santé (BIU Santé) (Paris).

