Direction des bibliothèques du Muséum national d'histoire naturelle

AUTORISATION DE DIFFUSION

Je soussigné(e) : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Né(e) le : …………………………………………………………
N° d’étudiant(e) : …………………………………………………….
Auteur(e) et signataire d’une thèse de doctorat en (spécialité) : ………………………………………………………
Intitulée (Attention : le titre doit être strictement identique à celui de la page de garde de votre thèse) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1‐ Dépose ce jour la version électronique de la présente thèse sous la forme suivante
Clé USB, Cd‐rom

Par courrier électronique (FileSender, WeTransfer, Dropbox…)

2‐ Certifie la conformité de cette version électronique comme dépôt légal.
Je certifie que la version électronique déposée pour diffusion est conforme à la version soutenue devant le jury ou,
suite à la demande du jury, à la version corrigée. Et déclare être titulaire des droits nécessaires à la diffusion (en
particulier détenir les autorisations des titulaires des droits sur le œuvres reproduites, partiellement ou globalement).

3‐ Choisis le mode de diffusion
J’autorise une diffusion immédiate de ma thèse sur internet dans sa version intégrale (theses.fr et TEL)
J’autorise l’établissement à diffuser ma thèse sur internet (theses.fr et TEL) après une période d’embargo de :
6 mois

1 an

2 ans

Je n’autorise pas la diffusion de la version intégrale de ma thèse et joins une version expurgée. Je joins
également une version complète de la thèse pour son archivage au CINES
Je n’autorise pas la diffusion de ma thèse sur internet. Seule la consultation (version papier ou intranet) sera
consultable au sein de l’établissement de soutenance, tenu conformément aux termes de l’arrêté du 7 août 2006, d’en
assurer la communication. (Pour thèse confidentielle, fournir une copie du contrat précisant la durée de cette
confidentialité.)

4 ‐ Après soutenance
Je remettrai une version imprimée de la thèse (1 exemplaire) :
‐ au service de la scolarité de l’Ecole doctorale si le jury de thèse n’a pas demandé de correction.
OU
‐ à la bibliothèque lors du dépôt final de la version électronique corrigée si le jury de thèse a demandé des
corrections (délai maximum de 3 mois).

Fait à Paris, le…………………………….
Signature du doctorant :
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