Mémoires et
thèses

QUELQUES RESTRICTIONS D’UTILISATION
Les mémoires et thèses étant des documents un peu particuliers
(peu d’exemplaires, pas d’éditeur officiel mais future publication
possible, …), ils sont soumis à des règles d’utilisation particulières :
>

Les mémoires en version papier sont exclus du prêt. Ils
doivent donc être consultés dans la bibliothèque réservée.

>

L’accès des thèses et mémoires en version électronique est
déterminé par leur auteur :

8

Comment les consulter ?

Accès interdit : il n’est pas possible d’y accéder
Accès libre : accès possible pour tout le monde
Accès restreint : accès limité au réseau UCL
Embargo : accès possible après une période définie
d’embargo
>

Si le document est accessible physiquement
numériquement, il est possible de le copier et l’imprimer.

ou

Pour plus d’information :
uclouvain.be/fr/bibliotheques/bdrt/memoires.html
uclouvain.be/fr/bibliotheques/bdrt/theses.html

Bibliothèque de droit de l’UCL
Collège Thomas More
Place Montesquieu 2, bte L2.07.01
1348 Louvain-la-Neuve
Tel : 010 / 47 46 31
Email : info-bdrt@uclouvain.be
Web : www.uclouvain.be/bdrt

EN BREF

La bibliothèque conserve une
version imprimée ou électronique de toutes les thèses et de
certains mémoires défendus à la faculté de droit et de
criminologie. Comment les retrouver et les consulter ?

OÙ TROUVER UN MÉMOIRE OU UNE THÈSE ET
SOUS QUEL FORMAT ?

RECHERCHER UN MÉMOIRE OU UNE THÈSE DANS LE
CATALOGUE

Le tableau ci-dessous indique où trouver une version papier ou
numérique d’un mémoire ou d’une thèse.
Attention, nous ne possédons pas de copie papier ou numérique
de tous les mémoires et thèses !

Le catalogue répertorie les mémoires et thèses que nous
possédons en version papier ou électronique (via la plateforme
DIAL).

DROIT
Mémoire

Aucun

@
Thèse de
doctorat

Depuis juin 2009
Dans DIAL.mem
Aucun

@

Collection complète dans DIAL.pr

CRIMINOLOGIE
Mémoire

1990 - 2009 : bibliothèque réservée
Avant 1990 : en réserve

@
Thèse de
doctorat

@

Lors d’une recherche dans le catalogue, il est possible d’utiliser le
filtre « Types de document », dans le menu de gauche, et
sélectionner l’une des valeurs suivantes :
>
>
>
>

« Thèse » : thèses imprimées uniquement
« Thèse électronique »: thèses électroniques uniquement
« Mémoire » : mémoires imprimés uniquement
« Mémoire électronique » : mémoires électronique uniquement

En cliquant sur « Voir la source » dans la notice de mémoires et
thèses électroniques, on accède directement à deux bases de
données : Dial.mem et Dial.pr
DIAL.mem est le lieu de conservation et de consultation de tous
les mémoires électroniques de l’UCL dont l’auteur et l’institution ont
choisi d’autoriser la diffusion.

Depuis janvier 2010
Dans DIAL.mem

DIAL.pr est le dépôt institutionnel de l’UCL. Il répertorie de manière
exhaustive toutes les publications scientifiques des chercheurs de
l’université. On y retrouve entre autres les thèses de doctorat.

Aucun

Ces deux bases de données peuvent aussi être accessibles via la
plateforme DIAL : http://dial.uclouvain.be/

Collection complète dans DIAL.pr
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