
STAR 

Signalement des Thèses Archivage et Recherche

Support pour l'accompagnement des doctorants 
dans le dépôt électronique de leur thèse

Depuis le 1er janvier 2009, les thèses soutenues à l'Université d'Orléans sont 
déposées sous forme électronique
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Objet de la présentation

 Vous présenter les étapes et le circuit du dépôt de votre thèse et ce qui vous est demandé pour le dépôt

 Vous donner des outils, des astuces pour produire des fichiers valides pour l’archivage pérenne et des pdfs
accessibles sur internet

 Vous indiquer les modalités de diffusion de votre thèse et quelques repères juridiques sur le droit d’auteur

 Vous donner des conseils par rapport aux contrats d’éditions

 Répondre, dans la mesure du possible, à toutes vos questions
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Rappel du contexte du dépôt électronique

L'arrêté du 7 août 2006 définissait les modalités de dépôt papier et/ou électronique (laissé au choix de 
l’établissement)

 L'université d'Orléans a voté le dépôt électronique des thèses pour un passage en production au 1er 
janvier 2009

L’arrêté ministériel du 27 mai 2016 définit le dépôt électronique obligatoire, la version électronique a valeur 
de document administratif officiel

Le circuit STAR est mis en place par l'Abes (passage obligé pour les thèses électroniques soumises au 
décret de 2006)

Le signalement s'effectue dans le Sudoc via STAR

L’archivage est pris en charge par le CINES (Centre Informatique National de l’Enseignement Supérieur)

La diffusion des thèses est possible sur différentes plateformes
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Pourquoi le dépôt électronique des thèses ?

S’inscrire dans le mouvement national de valorisation des travaux de la recherche française

L’électronique offre aux thèses une visibilité accrue. Face à la multiplication des possibilités d’exposition des 
documents scientifiques, STAR permet d’identifier sans ambiguïté le document à l’origine de la délivrance du 
diplôme de doctorat.

Une fois estampillée, la thèse peut être diffusée et ainsi témoigner de la production scientifique de 
l’établissement.

Orléans : 8ème établissement à entrer dans le circuit du dépôt électronique en cours de déploiement (117 à 
l'heure actuelle). En moyenne, 10000 thèses électroniques sont déposées en France.
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Le circuit de votre thèse 1 / 3 : Avant la soutenance

1 / Le doctorant s'inscrit en thèse. Il signe la Charte des thèses et la Charte de diffusion électronique des 
thèses

A quoi s’engage le doctorant en signant la charte de diffusion des thèses ?

 Le doctorant s’engage à obtenir de la part des co-auteurs un accord unanime  avant la diffusion en ligne,

 Le doctorant devra obtenir de la part des auteurs d’œuvres intégrées dans la thèse, une autorisation de 
diffusion,

 A partir du 1er septembre 2016 (conformément à l’arrêté du 27 mai 2016), la diffusion à minima au sein de 
l’établissement de soutenance et la communauté universitaire est obligatoire, la diffusion plus large est 
soumise à l’autorisation de l’auteur, sauf en cas de clause de confidentialité. 

http://scd.univ-orleans.fr/sites/default/files/contributeurs/chartedestheses-janvier_2009.pdf
http://scd.univ-orleans.fr/sites/default/files/contributeurs/charte-electronique-versionmai2009.pdf
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Le circuit de votre thèse 1 / 3 : Avant la soutenance

2 / Le doctorant dépose à la Direction de la Recherche et du Partenariat, Mme Chantal Guillen (pour les sciences 
et techniques) et au secrétariat de l’école doctorale, Mme Kathia Fuster (pour les sciences de l’Homme et de 
la Société) un CDROM ou clé USB pour vérification de sa thèse, 5 semaines avant sa soutenance.

=> Il signe le 1er volet du formulaire de dépôt électronique (choix des modalités de diffusion par le doctorant)

Explication des choix de diffusion : 

- Autorisation de diffusion sur internet/TEL

- Autorisation de diffusion avec délai (mettre une date cohérente)

- Refus de diffusion internet et TEL

=> Support pour le dépôt : la fiche méthodologique

http://scd.univ-orleans.fr/sites/default/files/contributeurs/formulairedepot_page1.pdf
http://scd.univ-orleans.fr/sites/default/files/contributeurs/ths-methodologie2015.pdf
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Ce que vous déposez 5 semaines avant votre soutenance

LE PREMIER DEPÔT : une répétition générale pour vérifier le format de la 
thèse et sa validité pour l’archivage et la diffusion en ligne….

Ce premier dépôt nous permet de vérifier la validité et l’intégrité de vos fichiers et de vous contacter 
si un problème se pose, afin de prévenir tout problème au moment du dépôt définitif

Ce dépôt comprend 2 fichiers, l'un au format source, l'autre au format pdf de votre thèse complète
telle qu'elle est envoyée aux rapporteurs

Les 1ère et 4ème de couvertures doivent être réalisées d'après les modèles de l'Université (il peut 
manquer la date précise de soutenance et la mention du président de jury)

Vous avez besoin de déposer d'autres types de fichier : prendre contact avec thelec@listes.univ-
orleans.fr

1er CD / DVD /Clé USB : (réinscriptible ou non)

- 1 fichier PDF : nom_prenom.pdf (helene_jouguet.pdf)

- 1 fichier source : nom_prenom.extension_du_format (helene_jouguet.doc)

http://scd.univ-orleans.fr/webcontent/viewer/viewer.asp?INSTANCE=INCIPIO&EXTERNALID=WBCTDOC_721
mailto:thelec@listes.univ-orleans.fr


8

Les règles de mise en forme à suivre : le fichier source

Votre thèse devra être rédigée dans l'un des formats suivants (fichier dit « source »)

 3 formats acceptés :

- Microsoft Word (doc, docx)

- Open-Office

- Latex

Autres fichiers qui peuvent être déposés (documents indispensables complétant la thèse) : fichiers audiovisuels,
images, sons : prendre contact avec thelec@listes.univ-orleans.fr

 Faire 1 seul et unique fichier source (ou dossier pour latex) 

mailto:thelec@listes.univ-orleans.fr


La première et quatrième de couverture : éléments imposés

La mise en forme générale du contenu de la thèse n'est pas imposée.

Formation conseillée auprès des écoles doctorales au logiciel de mise en forme avant le début de 
rédaction de la thèse.

Seule les modèles des mises en page de la 1ère et de la 4ème de couverture sont à suivre pour le dépôt à 
l‘Université d'Orléans (possibilité de changer la taille et la police)

Modèles de pages à télécharger sur le site du SCD d’Orléans :  http://scd.univ-orleans.fr/depot-theses-
electroniques

Utiliser ces modèles en les insérant dans votre fichier
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http://scd.univ-orleans.fr/depot-theses-electroniques
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Les 1ère de couverture à 
réaliser d'après ce modèle
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Les 4ème de couverture à 
réaliser d'après ce modèle
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Le fichier pdf

Votre thèse devra être transformée en fichier pdf

1 seul fichier : Le document de la thèse doit être composé d’un seul fichier PDF.

Export de votre fichier source : les 2 fichiers doivent donc correspondre dans leur contenu et forme.

Aucune protection : Le fichier ne doit pas contenir de protection (encryptage, mot de passe, limite de 
l'impression).

Équivalent du format papier : Les documents PDF ne doivent pas contenir de multimédia (ex : du son ou 
de la vidéo) et aucun script ne doit être exécuté à partir du PDF. Des annexes peuvent être multimédia.

Vous voulez brider ou signer votre fichier de diffusion : dans ce cas, vous réalisez un second fichier pdf
« bridé » que vous ajoutez à votre dépôt : la version ouverte allant à l'archivage, la version bridée allant à la 
diffusion
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Comment faire un fichier pdf dit « valide et bien formé » ?

Transformation du fichier en version PDF (version acceptée > 1.4)

Word  (version supérieure à 2007) : la transformation est intégrée dans le module de conversion. 

Vous pouvez aussi installer un logiciel tel que :

logiciel pdfcreator : http://www.pdfforge.org/

Production du fichier : menu fichier / imprimer → choisir l'imprimante pdfcreator.

Attention les liens hypertextes ne sont pas créé automatiquement avec pdfcreator. Vous pouvez créer un 
fichier de diffusion avec les liens hypertextes du sommaire et une version « plate » pour le CINES.

Vous pouvez aussi utiliser des convertisseurs en ligne qui ne nécessite pas d’installation sur l’ordinateur 
(www.conv2pdf.com ; www.freepdfconvert.com )

La transformation dans OpenOffice est intégrée : Menu fichier / exporter au format PDF

Le poids du fichier

Le poids du fichier PDF doit être en adéquation avec la mise en ligne, il est préférable qu'il ne dépasse pas les 10 
Mo. Sur l’intranet, en cas de refus de diffusion, il ne dépassera pas 30 Mo et sur TEL et CINES 2 Go.

http://www.pdfforge.org/
http://www.conv2pdf.com/
http://www.freepdfconvert.com/
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Comment tester son fichier PDF

Tester son fichier sur 
facile :

http://facile.cines.fr/

http://facile.cines.fr/
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La fiche méthodologique récapitule ces points

http://scd.univ-orleans.fr/webcontent/viewer/viewer.asp?INSTANCE=INCIPIO&EXTERNALID=WBCTDOC_721
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Le circuit de votre thèse 1 / 3 : Avant la soutenance

3 / Le SCD effectue les vérifications techniques et s'assure que le doctorant sera en mesure de faire le dépôt 
définitif. Il contacte le doctorant pour l'informer du résultat

=> Validité des formats des fichiers, correspondance des versions source et pdf

=> Respect des modèles pour la 1ère et la 4ème de couverture



17

Les erreurs les plus fréquemment rencontrées

Absence de fichier source, fichier source multiple

Emplacement des 1ère et 4ème non conforme (en cas de souhait d'une mise en forme plus personnelle 
il faut dupliquer les pages)

Respecter le mode texte pour ces pages : ne pas mettre d'image (mais insérer le modèle)

1ère et 4ème non complètes : notamment pas de logo  et l’/(les) adresse(s) postale(s) du laboratoire en 
4ème de couverture 

Mots-clés en français et en anglais/titre anglais/résumé anglais : pas présent.

Fichier non fini (exemple manque la table des matières ou la 4ème de couverture)

Fichier pdf non valide / sauvegarder les liens hypertexte

Fichier non copiable (résumé, police non interprétable en UNICODE : formule mathématiques dans le 
résumé, caractères spéciaux dans le titre)

Adresse email illisible

Mode de diffusion pas indiquée
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La mise en forme du contenu de la thèse : quelques règles à respecter

Structuration : page de titre (modèle de l'université) – table des matières – corps de la thèse – sources –
annexes – index – 4ème de couverture (modèle de l'université).

Styler la thèse : utiliser les styles du logiciel de traitement de texte afin de structurer proprement son fichier. 
Permet également de générer automatiquement les tables des matières et index. Eviter la scission du 
fichier source : travailler sur un seul fichier permet l'automatisation de la numérotation, des tables des 
matières, index etc.) : il faut dans la mesure du possible intégrer les annexes (sauf si format particulier). 
Utiliser les fonctions de votre traitement de texte pour l’accessibilité des fichiers pdf (interprétables par 
synthèse vocale pour non voyant) : structuré avec niveau de titre, chapitres, pied de page avec style défini, 
colonne pas avec tabulation, paragraphe sans plusieurs retours chariot, photo avec balisage xml sur l’intitulé 
(alternative textuelle), faire attention à l’ordre de lecture.

Utiliser un logiciel de gestion de références bibliographiques permet de faciliter les citations dans le 
corps de la thèse et en fin de thèse. (exemple : Zotero). 

Contrôler le poids des images et graphiques insérés pour ne pas alourdir le fichier final

Utiliser les versions récentes des logiciels. Mettez à jour régulièrement les logiciels (pdf >1,4)

Préférer l’insertion au copier-coller et conservez les originaux. Utilisation du menu insertion

Privilégier l’usage d’hyperliens. Cela permettra de faciliter la navigation en ligne du futur fichier pdf. Il est 
possible de définir un style qui crée automatiquement des hyperliens
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Le circuit de votre thèse 2 / 3 : Après la soutenance

1 / Le docteur dépose à Mme Chantal Guillen ou Mme Kathia Fuster, la version définitive de sa thèse, 3 mois 
maximum après sa soutenance 

 Il signe le second volet du formulaire de dépôt électronique (le docteur certifie qu'il a acquis les droits pour la 
diffusion)

2 / Le SCD vérifie votre dépôt. Il contacte le docteur pour l'informer du résultat et du début du traitement. Par ce 
mail, il valide également le choix de diffusion du docteur.

http://scd.univ-orleans.fr/sites/default/files/contributeurs/formulairedepot_page2.pdf
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Ce que vous déposez dans un délai maximum de 3 mois après votre 
soutenance

LE DEPOT DEFINITIF

2ème CD / DVD / Clé USB : 

- 1 fichier PDF : nom_prenom.pdf ;

- 1 fichier source : nom_prenom.extension_du_format ;

- fichiers de police unicode utilisé (en cas de formules mathématiques dans les résumés).

Dossier version_diffusion (si la version de diffusion est différente de celle d’archivage), à l’intérieur :

- 1 fichier PDF : nom_prenom.pdf ;

- 1 fichier source : nom_prenom.extension_du_format ;

- 1 fichier word : elements_otes.extension_du_format
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Entre le premier et le dépôt définitif : la mise à jour

Prendre en compte les éléments indiqués par le SCD sur les remarques de format de mise en page et 
de validité. Il arrive également que le premier dépôt soit bon et pas le second.

Contenu du document : la thèse doit être dans sa version de soutenance sauf en cas de demande de 
corrections par le jury (aucune mise à jour personnelle ne sera diffusée par le biais de l’université).

Ajouter sur la première de couverture, les membres du jury et fonction et préciser le président du Jury.

Ajouter la date de la soutenance.
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Le circuit de votre thèse 2 / 3 : Après la soutenance

3 / Le CRI envoie au SCD l'export des métadonnées du docteur issues du logiciel de gestion administrative

4 / Le SCD importe les métadonnées et complète le signalement de la thèse dans STAR 

=> Création de la fiche de thèse dans STAR

=> Chargement du fichier PDF de la thèse et indication des modalités de diffusion

=> Signalement bibliographique (résumés, mots-clés)
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Le circuit de votre thèse 3 / 3 : La validation définitive

Le SCD valide la totalité de la chaîne et déclenche l'envoi dans STAR :

dévelo

 => Création de la notice dans le SUDOC

 => Archivage définitif de la version complète de la thèse au CINES 

 Possibilités de diffusion sur :

 Notre catalogue local : Catalogue

 TEL du CCSD

 Le portail HAL de l’université d’Orléans

 Le portail des thèses françaises theses.fr

 Le portail des thèses européennes DART Europe

 La plateforme européenne de littérature grise Opengrey

 La plateforme mondiale de thèses et mémoires en ligne : NDTLD

http://www.sudoc.abes.fr/
http://scd.univ-orleans.fr/
http://tel.archives-ouvertes.fr/
https://hal-univ-orleans.archives-ouvertes.fr/
http://www.theses.fr/
http://www.dart-europe.eu/
http://www.opengrey.eu/
http://www.ndltd.org/


Exemple : Une notice de thèse sur le portail du SCD d’Orléans

24

http://scd.univ-orleans.fr/clientBookline/service/reference.asp?DOCBASE=BU_ORLEANS&DOCID=383790&INSTANCE=INCIPIO
http://scd.univ-orleans.fr/clientBookline/service/reference.asp?DOCBASE=BU_ORLEANS&DOCID=383790&INSTANCE=INCIPIO


Une notice de thèse sur le SUDOC
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http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1004&SRT=RLV&TRM=delestre,+olivier
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1004&SRT=RLV&TRM=delestre,+olivier


Une notice de thèse sur le theses.fr
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http://www.theses.fr/2010ORLE2016
http://www.theses.fr/2010ORLE2016


Une notice de thèse sur Tel



Une notice de thèse sur DART Europe
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http://www.dart-europe.eu/full.php?id=377183
http://www.dart-europe.eu/full.php?id=377183


Une notice de thèse sur OpenGrey
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La diffusion de votre thèse

Dans le dépôt électronique, on distingue l'archivage et la diffusion

Sur 10 000 thèses électroniques déposées, 75 % sont diffusées sur internet (chiffres ABES 2017)

Pourquoi diffuser :

Pour la recherche scientifique : circulation, diffusion des résultats d’une recherche originale ; 
Pour la visibilité du docteur : valorisation de vos travaux
Pour la visibilité de l'Université et du laboratoire de recherche

La circulation et la consultation des thèses imprimées est fortement limitée

Sur place, on n'accède qu'aux thèses de l’établissement de soutenance
Via le PEB : fastidieux microfiches ou transfert du volume papier.
1 thèse papier non publiée ne serait en moyenne consultée qu'1 fois tous les 10 ans



Diffuser dans le respect de la règlementation…

Les thèses relèvent à la fois de la réglementation relative à l’arrêté du 27 mai 2016 et du code 
de la propriété intellectuelle. 

De ce fait, leur diffusion est soumise à plusieurs autorisations :

 Le chef d’établissement de soutenance (par l’intermédiaire du jury de soutenance) peut protéger à titre 
exceptionnel des informations confidentielles

 L’autorisation de l’auteur pour la diffusion sur internet 

 L’autorisation des co-auteurs pour la diffusion en ligne

 L’autorisation des ayants droit si la thèse comporte des œuvres ou extrait d’œuvres significatives
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Le droit d’auteur et la thèse

A. Le droit d’auteur du docteur

L’auteur de la thèse est titulaire des droits d’auteur moraux et patrimoniaux, et ce dès le début de son

doctorat. Il n’est donc pas nécessaire que la thèse soit soutenue pour que le droit d’auteur s’applique.

Le droit d’auteur s’applique à :

 Son texte (style, choix des expressions) ;

 L’enchaînement logique présenté dans la thèse.

Attention : il ne s’applique pas aux idées développées dans la thèse.

Le docteur est donc libre d’exploiter sa thèse comme il le souhaite.

Il existe cependant une exception : l’arrêté du 27 mai 2016 définissant le dépôt légal électronique des

thèses prévoit que la diffusion est à minima au sein de l’établissement de soutenance et la communauté 

universitaire. 

32



B. Le droit d’auteur des oeuvres tiers

Les oeuvres tiers sont les oeuvres incluses par le docteur dans sa thèse. Les oeuvres ou extraits d’oeuvres que le 
docteur a utilisés et inclus dans sa thèse sont aussi protégés par les droits d’auteur, moraux et patrimoniaux.

C’est le docteur qui doit s’assurer d’avoir acquis les droits d’auteur pour les oeuvres tiers

Pour toutes les oeuvres que le doctorant souhaite reproduire dans sa thèse, le doctorant devra demander l’accord du 
ou des auteur(s) et/ou du ou des ayant-droit(s). 

Cet accord sera matérialisé par un contrat. Il devra préciser que l’auteur / l’ayant-droit cède au doctorant le droit de 
reproduction et le droit de représentation, sur support papier et en ligne, dans le cadre de sa thèse.

Dans certains cas, ces autorisations peuvent être simplifiées et gratuite (Accords sectoriels sur l’utilisation des 
œuvres protégées à des fins d’enseignement et de recherche, bulletin officiel de l’éducation nationale, no.35 du 
29 sept 2016*). Cela pourra être le cas que pour une utilisation non commerciale de la thèse.

Si le doctorant n’a pas demandé ou obtenu ces droits, il doit déposer deux versions de sa thèse :

 une version destinée à l’archivage, identique à la version après corrections, qui contient les œuvres pour 
lesquelles les droits ne sont pas acquis

 une version destinée à la diffusion, expurgée des œuvres pour lesquelles les droits ne sont pas acquis (la 
liste des éléments ôtés doit être fourni sur le formulaire 2).

* http://multimedia.education.gouv.fr/BO/2016_BO_35/files/assets/basic-html/index.html#2
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http://multimedia.education.gouv.fr/BO/2016_BO_35/files/assets/basic-html/index.html#2


Ce que le docteur peut reproduire dans sa thèse

a) Les oeuvres du domaine public, c’est-à-dire les oeuvres dont l’auteur 
est mort depuis plus de 70 ans

Il devra cependant respecter les droits moraux attachés à cette oeuvre.

Premier exemple : Un tableau de Delacroix pourra être reproduit librement, car le tableau est dans le domaine
public. Mais, une photographie prise en 2000 de ce même tableau de Delacroix ne pourra pas être reproduite,
car la photographie (=oeuvre) n’est pas dans le domaine public.

Deuxième exemple : Faust de Goethe pourra être reproduit librement en allemand car l’oeuvre est dans le
domaine public. Mais une traduction récente de Faust, dont le traducteur est encore vivant ou mort depuis
moins de 70 ans, ne pourra pas être reproduite librement.
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b) les oeuvres ne relevant pas du domaine public, pour lesquelles le 
doctorant peut faire une « courte citation »

Pour un texte, la « courte citation » est autorisée, à condition de :

 Etre courte

 Mentionner le nom de l’auteur et la source

La « courte citation » n’a pas de longueur fixée. Sa longueur est laissée à l’appréciation du juge en cas de conflit. 
Celui-ci apprécie ce critère en fonction de la longueur de la citation par rapport à la longueur du texte.

Attention : la « courte citation » ne permet pas de citer le texte intégralement. En conséquence,il est interdit de citer 
des textes courts.

Dans les domaines autres que littéraire :

La « courte citation » n’est pas autorisée dans les domaines autres que littéraire : une œuvre musicale, une 
sculpture, un tableau, etc, ne peuvent donc pas être utilisés sans l’accord de leur(s) auteur(s).
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Bilan : les choix pour la diffusion de la thèse

Les modalités générales définies dans la charte.

Toute thèse est mise en ligne à minima sur le réseau intranet de l'Université, depuis le 
1er septembre 2016, le PEB sera autorisé pour la communauté universitaire française 
après reconversion des délais en confidentialité et validation de l’Université

=> vous refusez la diffusion publique : la thèse reste sur l'intranet, le PEB sera autorisé.

=> vous autorisez la diffusion de votre thèse : la thèse est librement consultable sur internet

=> vous indiquez un délai avant diffusion publique (attente d’autorisation des auteurs tiers, attente de 
publication) : la thèse reste sur l'intranet durant ce délai puis diffusée publiquement à l'issue 
du délai

Délai de confidentialité imposé par le jury : 

=> le jury mentionne « Confidentialité obtenue » : la thèse n'est pas du tout diffusée (ni intranet ni 
internet). Elle sera diffusée à l'issue du délai.

Dépôt de fichiers en 2 versions (archivage de diffusion)

=> Exemple : certaines parties de la thèse ne sont pas libres de droit : dans ce cas, vous déposez 
une version tronquée pour la diffusion : c'est celle qui sera diffusée et une version complète 
pour l’archivage.
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La diffusion de la thèse : remarques complémentaires

 Modification des droits attachés au fichier de diffusion.

Vous pouvez nous fournir une version de diffusion bridée. Vous fournissez 2 versions : l'une ouverte pour 
l'archivage, l'autre bridée pour la diffusion. 

 Choix de diffusion en accord avec la politique du laboratoire.

Certains laboratoires ont fait le choix de diffuser systématiquement sur Internet les travaux de leurs 
chercheurs. Dans ce cas, le choix de diffusion de l’auteur dans le formulaire d’autorisation de diffusion 
devra être en accord avec celle du laboratoire affilié (exemple ISTO). Le LIFO, quant à lui, se charge du 
dépôt du HAL/TEL.

 Demande de retrait du fichier diffusé

Retrait de notre plateforme de diffusion effectué sur réception d'une lettre avec AR

Le cas particulier de TEL : il est difficile d'effectuer des retraits. 



Loi de la République Numérique : quel impact ?

 Loi 2016-1321 promulguée le 7 octobre 2016 pour une république numérique

 Décrets d’applications : une trentaine sont en préparation

 Articles publiés en ligne en open access possible hors contrat d’exploitation :

- Recherche financée au moins pour moitié par les fonds publics

- Embargo de publication : 6 mois pour ST, 12 mois SHS

- Rétroactivité de la loi : laisser au libre arbitre du chercheur. Pas de jurisprudence pour 
l’instant. En tout cas, applicable pour les contrat d’édition signé après le 7 octobre 2016

 Version post-print pour la mise en ligne



Le contrat d’édition : quelques pistes

 L’auteur donne son accord par écrit (même pour l’édition en ligne)
Sinon le contrat est non avenu. Se reporter à la l’ordonnance 2014-1348 modifiant les 
dispositions du CPI relatives aux contrats d’édition (création de dispositions pour les droits 
numériques, possibilité de résiliation par l’auteur si l’éditeur n’a pas diffusé au bout d’un an les 
documents)

 Si le doctorant a signé un contrat avec son employeur (voir contrat doctoral) : certaines 
parties ne peuvent être divulguées
La direction de la Recherche veille à concilier la valorisation économique avec celui de la 
diffusion de la recherche scientifique et écarte les confidentialités abusivement trop longues voire 
illimitées.

 Vous publiez chez un éditeur (papier ou en ligne) mais souhaitez aussi publier sur une 
archives ouvertes :
Rajouter la mention dans la partie électronique du contrat d’édition : « l’auteur conserve le droit 
d’archivage numérique de l’œuvre, en libre accès [immédiat/différé de xx mois après publication], 
pour un usage non commercial, ce droit [incluant/n’incluant pas] le dépôt PDF de l’éditeur ».

 Demander des modifications du contrat pour les éditions universitaires européennes (que 
le nom universitaire, entreprise allemande)

 démarchage systématique des doctorants
 changer le contrat quand demande une cession exclusives (vous êtes tenus de déposer à 

Orléans suite au décret de 2016) 
 Voir la valeur ajoutée à votre thèse (pas de catalogue, pas de travail éditoriale), veiller à ce 

que le document soit strictement conforme à l’original fourni.
 publicité sur la non contribution du financement mais pas non plus de rémunération 

éventuelles au prorata des ventes.
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Les différentes étapes sont à respecter sur votre initiative, n'hésitez pas à nous contacter pour tout problème 
technique, délais ou questions sur la diffusion afin qui nous puissions vous aider.

Contact au SCD : thelec@listes.univ-orleans.fr

Plus d'informations

Dépôt des thèses :

Sur la page portail du SCD (formulaire, méthodologie,modèle de couvertures, support du cours) : 

http://scd.univ-orleans.fr/depot-theses-electroniques

L'ABES : http://www.abes.fr/Theses/Mission-nationale

L’arrêté ministériel fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme 
national de doctorat 

Form@doct : Informations complètes au service des doctorants/Université de Bretagne Loire   

mailto:thelec@listes.univ-orleans.fr
http://scd.univ-orleans.fr/depot-theses-electroniques
http://www.abes.fr/Theses/Mission-nationale
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032587086
https://formadoct.u-bretagneloire.fr/
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Les différentes étapes sont à respecter sur votre initiative, n'hésitez pas à nous contacter pour tout problème 
technique, délais ou questions sur la diffusion afin qui nous puissions vous aider.

Contact au SCD : thelec@listes.univ-orleans.fr

Plus d'informations

Contrats d’édition:

- L’ordonnance modifiant les dispositions du CPI relatives aux contrats d’édition.

Des modèles de contrats d’éditions (avec les nouvelles dispositions) :

- Société des gens de Lettres

- Editions du Cercle de la Librairie : Les contrats de l ’édition/Emmanuelle Pierrat : en ligne avec les nouvelles 
dispositions de 2014 (46 modèles demander à thelec@listes.univ-orleans.fr )

Disposition pour une demande d’utilisation gracieuse à des fins de recherche dans un cadre non commercial :

- Protocole d’accord sur l’utilisation et la reproduction des livres, des œuvres musicales éditées, des publications 
périodiques et des œuvres des arts visuels à des fins d’illustration des activités d’enseignement et de recherche,  
protocole d'accord du 22-7-2016 (NOR : MENE1600684X) : Bulletin officiel de l’Education Nationale, no. 35, 29 
septembre 2016 

Mémo de conseils pratiques pour les auteurs souhaitant publier leur thèse par le biais des EUE (Université de 
Valenciennes)

mailto:thelec@listes.univ-orleans.fr
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029750455
http://www.sgdl.org/phocadownload/Juridique/Mod%C3%A8le_de_contrat_d%C3%A9dition_-_SGDL_20150220.pdf
mailto:thelec@listes.univ-orleans.fr
http://multimedia.education.gouv.fr/BO/2016_BO_35/files/assets/basic-html/index.html#1
http://www.univ-valenciennes.fr/SCD/sites/default/files/pdf/scd/information-aux-docteurs-de-l-uvhc-publier-sa-these.pdf


Plus d'informations

Propriété intellectuelle :

Fiches pratiques sur le droit d’auteur

Fiches juridiques de la FILL 

Guide du droit d’auteur/Ministère de l’éducation nationale, ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, 2017

Outil en ligne (Willo) pour aider les chercheurs à savoir s’ils ont le droit de de diffuser en libre accès

Des pistes supplémentaire pour la valorisation de sa recherche:

Scoop it : sélection d’articles/sites internet pour diffuser sa recherche, l’open access et les droits d’auteur.

ROAD : le répertoire des ressources scientifiques et universitaires en libre accès (fournit des informations sur la 
qualité et l’importance des ressources en libre accès dans le monde scientifique)

Choisir ses mots-clés, faire un pdf accessible en ligne :

Accessibilité et pdf /PubliRead

Choisir les mots-clés /CIRAD

Boîte à outils pour PDF /PDF Candy

http://www.agropolis.fr/documentation/fiches-pratiques-ist.php
http://fill-livrelecture.org/fiches-juridiques/
http://media.sup-numerique.gouv.fr/file/Licences_et_droit_d_auteur/82/5/Guide_du_droit_dauteur_3e_ed_777825.pdf
https://decadoc.typeform.com/to/W2ZZMV
http://www.scoop.it/t/idees-pour-valoriser-sa-recherche
http://road.issn.org/
http://www.pdfaccessible.fr/accessibilite-document-pdf-accessible/
http://coop-ist.cirad.fr/aide-a-la-publication/rediger/article-scientifique/les-mots-cles/1-les-mots-cles-decrivent-le-contenu-de-l-article
https://pdfcandy.com/fr/


Merci !


