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▪Connaître le cadre légal, les droits et les obligations, 
encadrant le dépôt, la diffusion et la soutenance de la 
thèse en France

▪Maîtriser les règles, processus et calendrier régissant le 
dépôt et la diffusion de la thèse

▪Connaître les grands principes du droit d'auteur et de la 
propriété intellectuelle appliqués à la thèse
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Une thèse est 

• une œuvre de l’esprit, régie par le Code de la propriété intellectuelle

• un document administratif, régi par le Code des relations entre le public et 

l’administration

• une archive publique, régie par le Code du patrimoine

Aujourd’hui, la thèse devient donnée de la recherche = les corpus de thèse 

sont étudiés en tant qu’objet historique, sociologique, scientifique, …

Source : Archiver, signaler, diffuser les thèses de doctorat françaises : une mission nationale, Maïté Roux,  Séminaire MMSH : 
La thèse, entre littérature grise et données de la recherche. 2/12/2020 3



Obligations partagées entre le doctorant et l’établissement de soutenance

Arrêté du 25 mai 2016, articles 24 et 25

• Le signalement des sujets de thèses en préparation est facultatif.

• Le dépôt électronique des thèses est généralisé.

• Le dépôt des thèses un mois avant la soutenance est obligatoire.

• Si le jury demande des corrections, le candidat dispose d’un délai de 3 mois, après la soutenance,

pour les apporter.

• La diffusion au sein de la communauté universitaire est obligatoire, sauf confidentialité.

• La diffusion en ligne (= web) est facultative et soumise à l’autorisation de l’auteur.

• L’archivage des thèses de doctorat au CINES est obligatoire.

• Le signalement des thèses de doctorat dans le Sudoc et sur theses.fr est obligatoire.

Source : Archiver, signaler, diffuser les thèses de doctorat françaises : une mission nationale, Maïté Roux, Séminaire MMSH : La thèse, entre littérature 
grise et données de la recherche. 02/12/2020. 4



Arrêté du 26 août 2022 modifiant l'arrêté du 25 mai 2016

L’article 19 de l’arrêté du 26 août 2022 met à jour l’article 24 de l’arrêté du 25 mai 2016 :

- L’impression des exemplaires de la thèse à destination des membres du jury et du doctorant : à la

charge de l’établissement.

- Si le jury demande des corrections au doctorant, « [l]a délivrance du diplôme de doctorat est

conditionnée au dépôt de la thèse corrigée. » : Le diplôme ne peut être délivré si le docteur n’a pas

déposé un nouveau fichier corrigé de sa thèse.

L’article 20 de l’arrêté du 26 août 2022 met à jour l’article 25 de l’arrêté du 25 mai 2016 :

- Il est précisé que le signalement des thèses de doctorat soutenues est obligatoire sur theses.fr.

Source : https://fil.abes.fr/2022/09/02/delivrance-du-diplome-national-de-doctorat-mise-a-jour-de-larrete/
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https://fil.abes.fr/2022/09/02/delivrance-du-diplome-national-de-doctorat-mise-a-jour-de-larrete/
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Source : 

L’Abes, nouvel acteur national de la 
numérisation des thèses ? Maïté Roux, 
01/05/2021 7
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LE PREMIER DEPÔT : une répétition générale pour vérifier le format de la thèse et

sa validité pour l’archivage....

Au plus tard 7 semaines avant votre soutenance, vous effectuez votre 1er dépôt sur ADUM :

Ce dépôt comprend :

▪ Le fichier PDF de votre manuscrit (un seul fichier) → il sera transmis aux rapporteurs

▪ Le contrat de diffusion signé

La page de titre et la page comprenant les résumés et les mots-clés 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. Ces informations
seront complétées sur la page de titre pour le 2e dépôt.

NOTA : Si votre thèse est rédigée dans une autre langue, le titre de la thèse est également
dans cette langue. Sur la page de titre, les éléments textuels sont toujours en français, seul
le titre de la thèse sera dans l’autre langue. Il est possible d’ajouter une deuxième page de
titre entièrement rédigé dans l’autre langue.
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Ce premier dépôt nous 

permet de vérifier la validité 

et l’intégrité de vos fichiers.

Nous vous contacterons si des 

corrections sont à apporter 

pour le 2e dépôt qui intervient 

au plus tard trois mois après 

la soutenance. 



Page de titre et page avec les 
résumés suivant le modèle de 
l’université

Un seul fichier PDF (version 1.4 au 
minimum).  Faire un seul fichier 
avec le document principal et les 
annexes

Vérifier la validité du fichier PDF 
pour l’archivage au CINES avec le 
site facile.cines.fr

Surveiller la taille du fichier. Taille 
idéale pour un accès rapide sur 
internet : 10 Mo

Ne pas brider le fichier 
d’archivage. Pas de mot de passe ni 
de restrictions d’impression ou de 
copie

Préparer en plus une version de 
diffusion qui contient des éléments 
bridés et/ou expurgés des 
éléments sous droits (illustrations)
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Tester son fichier sur Facile :

https://facile.cines.fr/
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https://facile.cines.fr/


La page de titre  
et la page des 
résumés : 
éléments 
imposés

Elles comprennent les 
métadonnées servant 
à signaler votre thèse 
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3 choix possibles lors de la signature du contrat de diffusion :

J’autorise la diffusion immédiate sur internet
Je peux demander en plus que ma thèse soit diffusée sur HAL Thèses (Archive ouverte HAL).

J’autorise la diffusion sur internet après une période d’embargo
J’indique obligatoirement une durée d’embargo entre 1 mois minimum et 10 ans maximum. 
Durant l’embargo, ma thèse est uniquement accessible à la communauté universitaire 
après authentification. Je peux demander en plus que ma thèse soit diffusée sur HAL Thèses 
à la fin de l’embargo.

Je refuse la diffusion sur internet
Par obligation légale, ma thèse sera uniquement accessible à l’ensemble de la 
communauté universitaire française après authentification.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si ma thèse a été reconnue confidentielle, je dois choisir une de ces trois options de diffusion 
sur internet. Elle s’appliquera à l’issue de la période de confidentialité.
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Il s’effectue sur ADUM au plus tard 3 mois après la soutenance :

• Prendre en compte les éléments indiqués par le SCD sur les remarques de 

format, de mise en page et de validité

• Ajouter sur la page de titre, les membres du jury et leurs fonctions et 

préciser le président du Jury.

• Ajouter la date de la soutenance

• 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)

• Mettre éventuellement à jour son contrat de diffusion
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Je choisis de 
diffuser ma 
thèse sur 
Internet

Pour 
valoriser 

mon travail 
et être cité

Pour 
m’insérer 

dans la 
recherche

Pour 
participer à 
la science 
ouverte

Pour me 
protéger 
contre le 
plagiat
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Réticences
Solutions 
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Version d’archivage = version de soutenance = version complète :

version conservée par le CINES 

Version modifiée = version de soutenance corrigée, prenant en compte les 
remarques du jury (avec ou sans validation)

Version de diffusion = version expurgée des documents sous droits d’auteur, 
peut contenir des éléments verrouillés
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https://www.puf.com/content/Au_plus_pr%C3%A8s_des_%C3%A2mes_et_des
_corps

https://www.puf.com/content/Au_plus_pr%C3%A8s_des_%C3%A2mes_et_des_corps


Anne-Laure Stérin. Diffuser des données de la recherche dans le respect du droit et de l’éthique : Comment faire lorsqu’on 
n’est pas juriste ?. Véronique Ginouvès; Isabelle Gras. La diffusion numérique des données en SHS - Guide de bonnes pratiques 
éthiques et juridiques, ⟨Presses universitaires de Provence⟩, pp.299-302, 2018, Digitales, 9791032001790. ⟨hal-02050510⟩



Le droit d’auteur confère deux types de droits :

• Les droits moraux : ils protègent les liens entres

auteur et création. Ils sont perpétuels et 

imprescriptibles.

→ Ma thèse sera une œuvre protégée par le droit 

d’auteur.

→ Il me permet de décider qui publie mes 

contenus et dans quelles conditions. 

→ Je dois citer l’auteur et le titre de l’œuvre.

Je dois respecter l’intégrité et l’esprit de l’œuvre.

• Les droits patrimoniaux : ils permettent de 

recevoir une rémunération pour l’exploitation de 

l’œuvre par un tiers. Ils sont cessibles et à durée 

limitée.

→ Pour la reproduction et la représentation 

d'œuvres sous doits : je dois obtenir l’autorisation 
de l’auteur ou des ayants-droits. 

Droits moraux

Droit de paternité

Droit à l’intégrité

Droit de retrait

Droits patrimoniaux

Droit de 
représentation

Droit de 
reproduction

Annexe : traduction, 
adaptation, etc.

Droit d’auteur
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Exceptions au droit d’auteur et 
usages autorisés

➢La courte citation

➢L’usage à vocation pédagogique ou de recherche

➢Œuvres placées sous une licence Creative Commons

➢Œuvres issues du ou tombées dans le domaine public
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Une licence Creative Commons garantit et 

précise l’exercice des droits d’auteur

tout en facilitant la libre circulation

et la réutilisation des contenus diffusés.

Source : 
Guides thématiques sur la science ouverte de l’Université 
Paris Cité
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Cadre réglementaire 

• Arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance 
du diplôme de doctorat (articles 24 et 25) 

• Code du patrimoine

• Code du patrimoine, Livre II Archives, Chapitre 3 Régime de communication

• Archives publiques : principes généraux (CADA)

Cadre juridique  - Droits d'auteur et plagiat

• Code de la propriété intellectuelle (CPI)

• Je publie, quels sont mes droits ?

• Les droits d'auteurs

• Quelles images puis-je publier dans ma thèse ?

• Comment éviter le plagiat?

• Infoplag : voici ce que vous devez savoir sur le plagiat

• Infoplag : What you need to know about plagiarism
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https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000032587086/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033218936/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006159942/
https://www.cada.fr/administration/archives-publiques
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042814694
https://www.ouvrirlascience.fr/je-publie-quels-sont-mes-droits/
https://scienceouverte.couperin.org/les-droits-dauteurs/
https://ethiquedroit.hypotheses.org/2947
https://www.universite-lyon.fr/medias/fichier/plagiat-depliant-bleu-web_1588755977397-pdf?ID_FICHE=8671
https://infoplag.com/univ-amu/fr
https://infoplag.com/cegepderimouski/en


Normes éditoriales

• Guide pour la rédaction et la présentation des thèses à l'usage des doctorants

• Je structure, présente et rédige ma thèse

• Règles typographiques de base pour la présentation d’un document

• Petites leçons de typographie

Science ouverte 

• Passeport pour la science ouverte : guide pratique à l'usage des doctorants

• Guides thématiques sur la Science ouverte des bibliothèques Université de Paris

• Ouvrir la science

• Plan national pour la science ouverte

• Les sciences humaines et sociales et la protection des données à caractère personnel dans le contexte de 
la science ouverte
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https://u-paris.libguides.com/ld.php?content_id=33692384
http://documentation.abes.fr/aidetheses/doctorant/index.html#structure-presentation-redaction
https://www.sciencespo.fr/ecole-doctorale/sites/sciencespo.fr.ecole-doctorale/files/CNRStypo.pdf
https://jacques-andre.fr/faqtypo/lessons.pdf
https://www.ouvrirlascience.fr/wp-content/uploads/2020/09/Passeport-pour-la-science-ouverte-Guide-a-lusage-des-doctorants_04-09-2020_WEB.pdf
https://u-paris.fr/bibliotheques/science-ouverte/
https://www.ouvrirlascience.fr/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid132529/le-plan-national-pour-la-science-ouverte-les-resultats-de-la-recherche-scientifique-ouverts-a-tous-sans-entrave-sans-delai-sans-paiement.html
https://www.inshs.cnrs.fr/sites/institut_inshs/files/pdf/Guide_rgpd_2021.pdf


Merci de votre attention !

Pour nous contacter :

thelec@listes.univ-orleans.fr
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