FORMULAIRE D’AUTORISATION DE DIFFUSION DE THESE ELECTRONIQUE
A remettre au Centre de documentation 1 mois avant la soutenance

1] Renseignement sur l’auteur
Nom patronymique : __________________________________________________________
Prénom : ___________________________________________________________________
Né(e) le : ___________________________________________________________________
Adresse électronique : _________________________________________________________
Adresse postale : _____________________________________________________________

2] Renseignement sur la thèse
Discipline : _________________________________________________________________
Spécialité : __________________________________________________________________
Directeur / Directrice de thèse : ________________________________________________

Titre de la thèse :

Titre original :________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Titre traduit (français ou anglais) : _______________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Date de la soutenance : _______________________________________________________
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3] Utilisation des ressources:

L’auteur reconnait avoir pris connaissance de la charte de dépôt et de diffusion des thèses
électroniques de Centrale Marseille et certifie que :
Oui, la version de la thèse déposée est conforme au respect des droits d’auteur
et ne contient pas d’œuvres non libres de droit. Je dispose de toutes les autorisations
nécessaires pour que la thèse soit diffusée sur Internet dans son intégralité.
Dans ce cas, l’auteur fournit au centre de documentation une seule version de sa thèse qui
est à la fois la version d’archivage et de diffusion
_________________________

Non, je ne dispose pas de toutes les autorisations nécessaires pour le respect
des droits d’auteurs.
L’auteur fournit deux versions de sa thèse :
- une version d’archivage : version complète
- une version de diffusion : version expurgée de la thèse
La thèse ne peut être diffusée dans son intégralité. L’auteur doit fournir une liste de tous les
documents retirés pour la diffusion de la thèse sur Internet.

4] Attestation de diffusion

Dépôt de ( ) CD/DVD…
Dépôt par clé USB
Dépôt par email

Date du dépôt

Dans le respect de la charte de diffusion, et sous réserve de l'autorisation de diffusion
accordée par le jury lors de la soutenance, l’auteur autorise la diffusion de sa thèse sur le
réseau Internet par Centrale Marseille, y compris dans l’archive ouverte TEL :
Oui, dans un délai de 3 mois après la date de soutenance
Oui, au bout de

mois à compter de la date de soutenance

Non, la thèse est seulement consultable au sein de l’Ecole Centrale de Marseille
Cette décision est révocable à tout moment par l’auteur, par lettre recommandé avec accusé
de réception adressée au Centre de documentation de Centrale Marseille.
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L’auteur certifie que la version électronique de la thèse déposée est conforme à la version
imprimée remise aux membres du jury.

L’AUTEUR
Date et signature

LA DIRECTRICE DE L’ECOLE CENTRALE DE
MARSEILLE
Date et signature
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