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Déposer, signaler et diffuser sa thèse : 
ce qu’il faut savoir



INTRODUCTION
Rechercher, 

collecter, 
sélectionner

Archiver, 
partager

Rédiger, 
structurer

Protéger et 
diffuser

Publier
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Maîtriser 

l’information 

scientifique



PLAN

• 1. Qu’est-ce qu’une thèse ?

• 2. Le circuit de la thèse

• 3. Diffuser sa thèse

• 4. Structurer sa thèse en vue de la diffusion
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1. QU’EST-CE QU’UNE THESE ?
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1. Qu’est-ce qu’une thèse ?

• Un mémoire individuel

• Préparé dans une école doctorale et une 
équipe de recherche

• Qui valide une expérience professionnelle de 
recherche

• Soutenu devant un jury universitaire

• Qui donne le grade de docteur

• Qui a vocation à être largement diffusé
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1. Qu’est-ce qu’une thèse ?
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LE STATUT JURIDIQUE



a) Un document administratif

b) Une œuvre de l’esprit
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1. Qu’est-ce qu’une thèse ?



a) Un document administratif, soumis à un

dépôt légal

Source : http://www.bookelis.com/content/38-depot-legal-livre-publier-livre

- Le Doctorant a une obligation de dépôt de son travail

- L’Université a une obligation de signalement et de diffusion 
gratuite et publique*.

* Cf. arrêté du 25 mai 2016 
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1. Qu’est-ce qu’une thèse ?

http://www.bookelis.com/content/38-depot-legal-livre-publier-livre
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032587086


b) Une œuvre de l’esprit, soumise à 
l’autorisation de l’auteur

– La diffusion élargie ne peut pas se faire sans l’accord écrit 
de l’auteur

– L’auteur doit lui-même respecter le droit d’auteur (pas de 
plagiat, de sources non autorisées…)
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1. Qu’est-ce qu’une thèse ?



2. LE CIRCUIT DE LA THÈSE
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2. Le circuit de la thèse
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• Bibliothè-
que, ABES, 
CINES

• Scolarité

• Ecole 
doctorale

• Scolarité, 
Ecole 
doctorale

Inscription Soutenance

DiffusionDiplôme

LES ACTEURS 

INSTITUTIONNELS



2. Le circuit de la thèse

Guides utiles
• Guide national du doctorant (réalisé par l’ABES)

• Charte des thèses commune aux écoles doctorales des
universités du Nord-Pas-de-Calais (réalisé par le Collège
Doctoral)

• Charte de diffusion électronique des thèses et de
l’autorisation de diffusion (réalisé par les BU, et propre à
chaque Université)

• Services aux chercheurs sur le site web du SCD de Lille 3
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http://www.abes.fr/Media/Fichiers/Theses-Fichiers/theses.fr/Guide-du-doctorant-2013-pdf
http://edsesam.univ-lille1.fr/uploads/media/Charte_des_theses_.pdf
https://ged.univ-lille3.fr/nuxeo/nxfile/default/9b72549b-297a-4932-a838-cd84f2110dbb/blobholder:0/Charte_theses.pdf
https://www.univ-lille3.fr/bibliotheques/chercheurs/theses/


2. Le circuit de la thèse

a) L’inscription

Elle déclenche la création d’une fiche Doctorant-Thèse
sur Theses.fr

• Theses.fr signale les thèses en préparation au niveau
national

• Visibilité de la thèse avant même la soutenance
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http://www.theses.fr/


2. Le circuit de la thèse

b) Le dépôt avant soutenance

• Vérification du plagiat

• Vérification de conformité (test sur FACILE)
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http://facile.cines.fr/
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Pourquoi vérifier la conformité du format de fichier ?



2. Le circuit de la thèse
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c) Et après la soutenance ?

• Dépôt du fichier définitif (modifié uniquement si
corrections demandées par le jury)

• Ajout des métadonnées manquantes

• Choix des modalités de diffusion



3. DIFFUSER SA THESE
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3. Diffuser sa thèse
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http://www.theses.fr/
http://www.sudoc.abes.fr/
http://scholar.google.fr/
https://tel.archives-ouvertes.fr/
http://www.dart-europe.eu/


3. Diffuser sa thèse
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3. Diffuser sa thèse
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3. Diffuser sa thèse

21



3. Diffuser sa thèse
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3. Diffuser sa thèse
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3. Diffuser sa thèse
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• Faut-il diffuser librement sa thèse ?
– Risque de plagiat

– Risque d’invalidation du brevet

– Risque de la dissémination de données sensibles

• Plusieurs restrictions de la diffusion sont 
possibles
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3. Diffuser sa thèse
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3. Diffuser sa  thèse

Cas 1 

Diffusion 
immédiate au 

sein de 
l’université

et 

diffusion 
immédiate sur 

internet

Cas 2

Diffusion 
immédiate au 

sein de 
l’université 

et 

diffusion 
différée sur 

internet

Cas 3

Diffusion 
immédiate au 

sein de 
l’université 

et

pas de 
diffusion sur 

internet

Cas 4

Diffusion 
différée au sein 

de 
l’établissement

et 

pas de 
diffusion sur 

internet

Cas 5

Diffusion 
différée au sein 

de 
l’établissement 

et

diffusion 
différée sur 

internet
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3. Diffuser sa thèse

Soit le doctorant a les droits de diffusion : 

version d’archivage = version de diffusion

Soit le doctorant n’a pas les droits de diffusion :

version d’archivage ≠ version de diffusion 
(expurgée)

• Droits des données utilisées

• Mettre les données sensibles dans les annexes, et
uniquement des données récapitulatives dans le corps
du texte



• Attention aux sollicitations
– Les réseaux sociaux de la recherche (Researchgate, 

Academia.edu, …) : mettre la notice mais pas le PDF.

– Les éditeurs prédateurs : ne pas répondre !

– Ne pas confondre diffusion et publication
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3. Diffuser sa thèse



3. Diffuser sa thèse

• Critères pour reconnaître une « vraie » 
publication
– Qualité et sélection (Comité de rédaction, processus de 

sélection)

– Visibilité et reconnaissance (Indexation dans des bases de 
données, présence dans le SUDOC)

– Mise en forme professionnelle (valeur ajoutée de la mise 
en page)

– Garanties juridiques (quelle responsabilité en cas de 
problème ? quels droits sont cédés en exclusivité?)
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4. STRUCTURER SA THESE
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4. Structurer sa thèse

Utiliser une feuille de style

• BUT = faciliter la lisibilité et la clarté du document pour le lecteur

• BUT = faciliter la rédaction pour l’auteur

• Elle harmonise et automatise la mise en forme : titres, police,
numérotation, marges… sont prédéfinis et valables pour
l’ensemble du document

• Le sommaire est cliquable et la navigation facilitée.
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4. Structurer sa thèse
• Pas de feuille de style imposée…

• À Lille 3, proposition d’une feuille de style
(Word)

• …et de nombreux établissements en proposent :

– Université de Lyon 2

– Université de Limoges

– LaTeX : Université Aix-Marseille et Université Paris 2
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http://edshs.meshs.fr/doctorat-et-hdr/le-doctorat/normes-de-presentation/Feuilledestyle35.dot
http://www.univ-lyon2.fr/bibliotheques/theses-en-ligne-feuille-de-style-et-aide-au-traitement-de-texte-453442.kjsp?RH=WWW88
http://www.scd.unilim.fr/aide-a-la-recherche/rediger-theses-et-memoires.html
http://bu.univ-amu.fr/conseils-rediger
http://www.u-paris2.fr/1274448534321/0/fiche___article/


Des éléments obligatoires !

– La page de titre

– Une table des matières

– Les remerciements

– Le résumé et les mots-clés

– La bibliographie
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4. Structurer sa thèse



Des éléments facultatifs :

– Une liste des tableaux et/ou des figures

– Un index

– Des annexes

34

4. Structurer sa thèse



La page de titre (1)
Elle doit comporter un certains nombres d’éléments :

– L’université de soutenance, l’école doctorale, le laboratoire

– Le titre de la thèse

– Le nom de l’auteur

– La date de soutenance

– La discipline (sous la forme la plus précise et structurée possible)

– Le/les directeur(s) de thèse avec leur qualité

– Les membres du jury avec leur qualité (professeur, MC…+ nom de l’Université 

où la personne enseigne)
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4. Structurer sa thèse



La page de titre (2)

Si la thèse est préparée en cotutelle il faut indiquer clairement
les noms de l’université et du laboratoire partenaires

Il faut également y faire figurer les logos
– De l’Université de soutenance

– De l’Université Lille Nord de France

– Des laboratoires (s’ils existent), des partenaires financiers (expl.
SMCO, IFREMER…)
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4. Structurer sa thèse
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La table des matières

Elle peut être placée en début
ou en fin de votre travail.

Vous pouvez en fournir une
version simplifiée en début
(sommaire) et une version
détaillée en fin de thèse (table
des matières).

Préférer une table des matières
cliquable (faciliter la navigation
dans le PDF).
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4. Structurer sa thèse



Les remerciements

Il est de bon ton de mettre en avant les partenaires –
notamment financiers – qui vous ont aidé lors de vos 
années de thèse : 
http://parenthese.hypotheses.org/1127
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4. Structurer sa thèse

http://parenthese.hypotheses.org/1127


Résumés et mots-clés

Le résumé et les mots-clés doivent être fournis
en 2 langues (au moins).

En général : français et anglais.

Pour les thèses en langue étrangère, fournir un
résumé substantiel en français est obligatoire
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4. Structurer sa thèse



La Bibliographie

Les références bibliographiques doivent être citées selon
la même présentation tout au long de votre travail (de
préférence cliquables, pour faciliter la navigation).

Renseignez-vous sur les pratiques dans votre discipline.

Pour vous aider :

– Norme française ISO 690 d’Août 2010

– Formations au sein de votre université

– Formation Zotero
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4. Structurer sa thèse



Les annexes

Attention aux éléments sous
droit d’auteur : articles,
illustrations, graphiques, etc…

Il est souhaitable de prévoir
une table des annexes
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4. Structurer sa thèse



Conclusion

Des questions ???

43



Bibliographie
• Ministère de l’éducation nationale, de la recherche et de l’enseignement supérieur. Arrêté du 25 

mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du 
diplôme national de doctorat [en ligne]. In :  JO du 27 mai 2016. Disponible sur : 
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032587086 (consulté le 09/02/2017)

• Agence bibliographique de l’enseignement supérieur. Guide du doctorant (2013) [En ligne]. 
Disponible sur : http://www.abes.fr/Theses/Espace-pour-les-doctorants (consulté le 09/02/2017)

• Agence bibliographique de l’enseignement supérieur. Brochures STEP, STAR et Theses.fr [en 
ligne]. Disponible sur : http://www.abes.fr/Publications-Evenements/Telecharger-les-brochures
(consulté le 09/02/2017)

• Agence bibliographique de l’enseignement supérieur. Documentation Doctorants : accès au 
manuel [en ligne]. Disponible sur : http://documentation.abes.fr/aidestep/doctorant/index.html
(consulté le 09/02/2017)

44

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032587086
http://www.abes.fr/Theses/Espace-pour-les-doctorants
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

Programme des autres formations méthodologiques: 

http://formadoc.net/image/formations_doc_pro_201
6-2017.pdf
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http://formadoc.net/image/formations_doc_pro_2016-2017.pdf

