Formulaire d’enregistrement de thèse soutenue
A REMPLIR PAR L’AUTEUR
Pour toute question, vous pouvez contacter la Bibliothèque universitaire à l’adresse suivante : bu-theses@univ-nantes.fr

ETABLISSEMENT : Nantes
ECOLE DOCTORALE :

Université

☐ 3MG

☐ ALL

☐ BS

☐ DSPL

☐ MaSTIC

☐ SIS

☐ STT

☐ VAAME

☐ ECLIS

☐ EDGE Pays de Loire

1. AUTEUR :
☐ MONSIEUR
CIVILITE : ☐ MADAME
NOM DE NAISSANCE :
NOMS D’USAGE :
NOM FIGURANT SUR LA PUBLICATION, SI DIFFERENT DES DEUX PRECEDENTS :
PRENOM(S) :
DATE DE NAISSANCE (FORMAT JJ/MM/AAAA) :
2. ADRESSE ELECTRONIQUE :
Indiquez votre adresse personnelle (et non votre adresse @univ-nantes.fr ou @etu.univ-nantes.fr ou
adresse du laboratoire) :
3. DATE DE SOUTENANCE : ANNEE (AAAA)

MOIS (MM)

JOUR (JJ)

4. DIRECTEUR DE THESE
NOM :
PRENOM(S) :
____________________________________________________________________________
5. DISCIPLINE DE LA THESE :
____________________________________________________________________________
6. TITRE DE LA THESE (titre tel qu’il figure sur la 1ère page du manuscrit ou page de titre)
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7. DEPOT ET DIFFUSION
REGLES RELATIVES AU DEPOT, AU SIGNALEMENT DES THESES ET A LEUR DIFFUSION
(REGLES A LIRE TRES ATTENTIVEMENT)
L’auteur soussigné certifie avoir pris connaissance des règles en matière de dépôt, de signalement, de
conservation et de diffusion des thèses mentionnées ci-dessous :
a) Dépôt, signalement et conservation des thèses :
Les thèses soutenues à Nantes Université font l’objet d’un dépôt au format électronique. Le doctorant est
tenue de déposer sa thèse auprès du service de scolarité sur support numérique au format pdf.
Le fichier électronique de la thèse est déposé par le Service commun de documentation (SCD) de Nantes
Université dans le système national d’archivage des thèses numériques via l’application STAR gérée par
l’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur (ABES). L’application STAR permet :
- le signalement de la thèse dans le catalogue national Sudoc (Système universitaire de documentation),
- l’archivage pérenne de la thèse sur un serveur du Centre informatique national de l’enseignement supérieur
(CINES).
b) diffusion de la thèse au sein de la communauté universitaire :
L’article 25 de l’arrêté du 25 mai 2016 précise 1 :

« L’établissement de soutenance procède au dépôt de la version validée de la thèse dans ses formats de diffusion et
d’archivage dans l’application nationale Star.
Sauf si la thèse présente un caractère de confidentialité avéré, sa diffusion est assurée dans l’établissement de
soutenance et au sein de l’ensemble de la communauté universitaire. La diffusion en ligne de la thèse au-delà de ce
périmètre est subordonnée à l’autorisation de son auteur, sous réserve de l’absence de clause de confidentialité. »

Nantes Université doit assurer l’accès à la thèse au sein de la communauté universitaire, sous réserve d’un
éventuel délai de confidentialité, décidé par le président de l’université (voir ci-dessous point d).
La diffusion de la thèse au sein de la communauté universitaire est assurée via un serveur hébergé à
l’université.
La restriction de la diffusion aux membres de l’établissement de soutenance est garantie par la nécessité de
s’authentifier pour pouvoir se connecter au serveur de dépôt.
La restriction de la diffusion à l’ensemble de la communauté universitaire est assurée par le Service de Prêt
entre bibliothèques du SCD, après vérification de l’appartenance du demandeur à ladite communauté et
rappel du droit d’auteur.
c) diffusion de la thèse sur internet
La diffusion de la thèse sur le réseau internet est quant à elle soumise, outre la réserve indiquée au point b,
à une autorisation expresse de son auteur, qui signe avec l’université un contrat de diffusion.
L’auteur peut demander que sa thèse ne soit mise en ligne sur internet qu’à l’issue d’un certain délai, dit
« délai d’embargo ». D’autre part, l’auteur qui aura autorisé Nantes Université à mettre en ligne sa
thèse sur internet peut à tout moment en demander le retrait, par lettre recommandée avec accusé de
réception adressée au Directeur du SCD de Nantes Université. L’autorisation de diffusion sur
internet accordée par l’auteur à Nantes Université n’a aucun caractère exclusif, l’auteur
disposant pleinement de tous les autres moyens de diffusion et d’édition de sa thèse.
d) confidentialité
Sur demande motivée du directeur de thèse, du directeur de laboratoire d’accueil ou de tout autre personne
éventuellement intéressée, le président de Nantes Université peut décider de déclarer la thèse confidentielle.
Dans ce cas, la thèse est signalée dans le Sudoc et transmise pour archivage au CINES, mais elle n’est
diffusée au sein de la communauté universitaire et sur internet (sous réserve d’autorisation de son auteur)
qu’à l’issue de la période de confidentialité déterminée par le président.

1

Arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de
doctorat
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DECLARATIONS :
: Si la thèse est confidentielle, l’auteur doit quand même remplir ces déclarations. Les
modalités de diffusion choisies s’appliqueront après la période de confidentialité.
A NOTER

CES REGLES ETANT EXPOSEES, L'AUTEUR DE LA THESE SOUSSIGNE :
En matière de propriété intellectuelle :
L’auteur déclare que sa thèse peut être diffusée :
☐ En texte intégral
OU
☐ Après retrait par l’auteur des œuvres ou extraits significatifs d’œuvres protégées.
En matière de diffusion sur internet :
L’auteur autorise la diffusion de sa thèse sur internet via un serveur hébergé à Nantes
Université :
☐ immédiatement
☐ à compter du JJ/MM/AAAA :

La durée d’embargo ne peut pas excéder 10 ans. Veuillez noter que la thèse sous embargo demeure
consultable dans l’établissement de soutenance et pour la communauté universitaire.

☐ n’autorise pas la diffusion de sa thèse sur internet.

: si l’auteur autorise la diffusion de sa thèse, il doit signer le contrat de diffusion en 2
exemplaires : un exemplaire est destiné à l’auteur, l’autre est destiné à Nantes Université et doit
être remis avec le dossier de soutenance.

A NOTER

En matière de diffusion au sein de la communauté universitaire :
L’auteur déclare avoir pris connaissance de l’article 25 de l’arrêté du 25 mai 2016 relatif aux
études doctorales et des modalités de diffusion des thèses au sein de la communauté universitaire,
précisées dans les règles dans les règles exposées ci-dessus.
_____________________________________________________________________________________
Date et signature de l’auteur :
À

SIGNATURE

LE

Information sur la diffusion de la thèse sur Internet
La diffusion de votre thèse sur Internet au moment de l’archivage du fichier au CINES présente
plusieurs avantages :
- Faire connaître votre travail au plus grand nombre et faire ainsi avancer la recherche.
- Procéder à une diffusion officielle de votre thèse, via Nantes Université, diffusion qui est
relayée sur des sites gérés par l’Agence bibliographique de l’Enseignement supérieur : theses.fr et
Sudoc.
- Prouver juridiquement la paternité de votre œuvre et la protéger ainsi contre le plagiat.
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