Fiche outil n° 12
Type de ressource : PORTAIL D’ARCHIVES OUVERTES (mémoires de masters, etc)

DUMAS (Dépôt Universitaire de Mémoires Après Soutenance)
EN BREF

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/

EDITEURS :
DUMAS - Dépôt Universitaire de Mémoires
Après Soutenance - est un portail d'archives
ouvertes de travaux d'étudiants à partir de
bac+4, validés par un jury et dans toutes les
disciplines (à l'exception des thèses, déposées
sur le serveur Tel). Le dépôt se fait sous la
responsabilité des professionnels de la
documentation ou d’enseignants-chercheurs. Il
est développé par le Centre pour la
Communication Scientifique Directe (CCSD) et
hébergé pa l’archive ouverte pluridisciplinaire
HAL.
Mis en production en 2008, DUMAS doit son
existence à l’UFR Sciences Humaines de
LES + DEGrenoble
LA RESSOURCE
l’université
2.

 Recherche simple ou recherche
avancée multicritères.
 Filtre des résultats par auteur,
mot-clé ou année.

Domaines : tous domaines dont sciences humaines et sociales
Niveau : Master, Recherche
Contenu de la ressource : travaux d’étudiants validés par un jury, en texte
intégral
Accès : accès web

QU’EST-CE QUE DUMAS ? :
DUMAS est un portail d'archives de travaux d'étudiants, validés par un jury,
dans toutes les disciplines. Il contribue à valoriser les activités pédagogiques
et de préparation à la recherche des Universités.
Plus de 3000 mémoires en éducation y sont consultables en septembre 2019,
principalement des mémoires de masters MEEF, 1er et 2nd degrés. Validés pour
diffusion en ligne, ayant pour la plupart obtenu une note supérieure à 16/20,
ces mémoires MEEF sont des écrits étudiants et ne constituent pas des
documents de référence. Ils permettent néanmoins une approche souvent
pertinente de situations pédagogiques, éclairées par des lectures
professionnelles ou scientifiques.
Pour les Universités de Bourgogne-Franche-Comté, ARTUR-BFC est la plateforme de dépôt de mémoires (à la place de DUMAS).

DIFFICULTES ET CONSEILS DES BIBLIOTHECAIRES




 Tri des résultats par pertinence,
par nom d’auteur, titre, date de
publication ou date de dépôt.

A partir de l’onglet « Consulter », choisissez « par domaines
scientifiques » et déroulez le domaine « Sciences de
l’Homme et Société » afin de sélectionner les mémoires en
Education.
Vous pouvez consulter les références bibliographiques pour
chaque mémoire, sans ouvrir le fichier PDF, en cliquant sur
dans Littérature citée. La liste des références peut
alors être téléchargée au format HTML.
NB : Pour les textes en accès libre et à la condition de références
exactement composées, le rebond vers le texte intégral est possible
grâce aux DOI, identifiants HAL ou URL.

 Export des résultats ou d’une
sélection de résultats en cliquant
sur Outils.
 Accès au texte intégral (fichier
PDF) à partir de la notice du
document.
 Rebond possible en cliquant sur
les mots clés.
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Pour revenir à la liste des résultats, il faut reculer d’une
page dans votre navigateur.
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