Quel circuit pour votre thèse à
l’issue de la soutenance?
Fanny CORBEL, Sandrine MOURET
Bibliothèque
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Obliga'on na'onale depuis 2016, le dépôt des thèses
est na'vement numérique à MINES ParisTech depuis 2012.
Déposez votre manuscrit
sur

Conseils de la bibliothèque pour la ﬁnalisa'on
de votre dossier de soutenance

Envoyez votre
dossier de
soutenance au
service du doctorat
qui le transme=ra à
la bibliothèque
La bibliothèque
contrôle la pérennité
du ﬁchier et valide le
dépôt auprès du
service du doctorat

Les métadonnées de
votre thèse sont
envoyées depuis ADUM
vers
la plateforme de dépôt
des thèses
électroniques françaises

La bibliothèque traite
la thèse dans STAR :
- Archivage pérenne
- Signalement
- Diﬀusion

Vériﬁez la compa8bilité de votre ﬁchier
Dernières
avec le test FACILE (hUps://facile.cines.fr). vériﬁcaMons
Ce test permet de s’assurer que votre
dans votre
ﬁchier est recevable pour son archivage
document
pérenne sur la plateforme na8onale.
Les données aﬃchées dans
Les oublis les plus courants :
ADUM et dans Thèses.fr
- absence de résumés en
(8tres, résumés, membres
français en cas de déroga8on
de jury, etc) doivent être
pour une thèse en anglais
iden8ques à celles ﬁgurant
- oubli de la page de
sur votre document.
remerciements

Une fois le traitement par la bibliothèque ﬁnalisé, le ﬁchier
archivé sur la plateforme na8onale ne peut plus être modiﬁé.

Comment valoriser et rendre visible votre thèse?
Autorisez la mise en ligne pour :

Visibilité
Notoriété
Cita8ons

Brevet
Secret
industriel

Vous souhaitez diﬀérer la
diﬀusion de votre thèse?

- diﬀusion sur des archives ouvertes
(HAL, TEL, Pastel) et référencement sur Spéciﬁez-le sur l’autorisa8on de
des moteurs de recherche
mise en ligne. Votre thèse ne
- accès à par8r du portail Thèses.fr et
sera consultable qu’en intranet
des catalogues de bibliothèque
jusqu’à la date de levée
Sinon, elle sera uniquement diﬀusée en
d’embargo où elle sera mise en
intranet.
ligne.
Votre thèse est conﬁdenMelle?
CeUe op8on permet de diﬀérer
Votre ﬁchier ne sera consultable et
la diﬀusion de votre thèse le
mis en ligne qu’après la date de ﬁn
temps d’un projet de publica8on.
de conﬁden8alité. D’ici ceUe date,
Quel
que
soit
votre
choix,
personne n’y aura accès. CeUe
op8on s’ar8cule avec les impéra8fs
du secret industriel. Il est inu8le
d’apposer un embargo couvrant la
période de conﬁden8alité.

Choix de diﬀusion possibles
pour votre thèse

votre thèse sera archivée sur la
plateforme naDonale, signalée et
indexée dans des catalogues et
réservoirs (arrêté du 25 mai 2016).

Il est possible de déposer une
version de diﬀusion par8elle de
la thèse en parallèle de la version
d’archivage.

Projet
de
publica8on

