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* FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT ET D’AUTORISATION DE DIFFUSION DE 
THESE 

(remettre à la DRP (Sciences et Technologie) ou EDSHS (Sciences de l’Homme et de la Société) un CD ou 
DVD ou clé USB accompagné de ce formulaire complété et  signature originale, en 2ex) 

PARTIE 1 – avant soutenance 
 

Doctorant : Nom patronymique : …………………………………  Prénom :  ................................... 

 Sexe :  ............................................................................................................................... 

 Nationalité :  ..................................................................................................................... 

 Nom figurant sur le mémoire : ………………………………………….. ............................ 

 Adresse électronique :  ................................................................................................... 

 N° de téléphone :  ............................................................................................................. 

Thèse :  Titre :  ................................................................................................................................. 

  ........................................................................................................................................... 

 Discipline :  ....................................................................................................................... 

 Nom du directeur :  .......................................................................................................... 

 Laboratoire:  ..................................................................................................................... 

 Date prévue pour la soutenance :  ................................................................................. 

A - Dépôt version complète pour vérification technique (indiquer les intitulés des fichiers) 
1 seul fichier PDF complet 

prenom-nom.pdf 
1 seul fichier source complet 
prenom-nom.extension 

Fichiers de police  
(facultatif) 

Support remis 
Réservé DRP/EDSHS 

    
 

 

B - MODALITES DE DIFFUSION DE LA THESE 
 
Rappel : conformément à l’Art. 11– arrêté du 7.08.2006, sauf en cas d’une clause de confidentialité mentionnée par 
le jury, la version définitive de la thèse sera diffusée sur le réseau intranet de l’université d’Orléans pour être à la 
disposition exclusive des membres de la communauté universitaire. 
 
Choix de l’auteur(e) concernant la diffusion sur internet du fichier de thèse :  
 
 1 / Diffusion sur le réseau internet par le SCD. Cocher la case voulue :   
  L’auteur(e) autorise la diffusion sur internet du fichier immédiatement (après soutenance). 
  L’auteur(e) autorise la diffusion sur internet du fichier à partir du _____________________________.  
  L’auteur(e) refuse la diffusion du fichier sur internet.  
 
2 / Diffusion sur la plateforme d’archives ouvertes TEL du CCSD. Cocher la case voulue :  
 L’université d’Orléans peut également se charger de déposer la thèse sur le serveur TEL (thèses-en-ligne) 
du Centre pour la Communication Scientifique Directe (CNRS). Dans ce cas l’attention du docteur est attirée sur le 
fait que le retrait de documents sur TEL étant impossible, ce dépôt sera définitif. Le docteur devra s’adresser 
directement à TEL par la suite. 
  L’auteur(e) accepte le dépôt sur TEL (si un délai de diffusion est mentionné en 1, il sera pris en compte 
pour la diffusion dans TEL). 

  L’auteur(e) refuse le dépôt sur TEL.      

 

Date du dépôt initial :     Signature du doctorant :    
 
 
*A adresser au minimum 5 semaines avant la date prévue pour la soutenance 


