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Ref : Maj 2/2023 

 
Dépôt électronique de la thèse 
d’exercice ou du mémoire de sage-
femme  

 

 

Composante de rattachement : 

Intitulé du diplôme :  
 
RENSEIGNEMENTS SUR L’AUTEUR(TRICE) DE LA THESE OU DU MEMOIRE 

 

NOM patronymique : Prénom :  

NOM marital : Tél. * : 

Né(e) le : 
Adresse électronique :  
 
Adresse postale : 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LA THESE OU LE MEMOIRE 

 

Titre du travail :  

 
Directeur : 
Date de soutenance : 
Note obtenue : 
*Utilisé uniquement pour vous joindre si nous rencontrons une difficulté à mettre votre mémoire en ligne 

 
 
 
Avis du directeur de thèse ou de mémoire à l’issue de la soutenance 
 

Je soussigné(e) …………………………………………………………, directeur du travail précité, 
 

 N’AUTORISE PAS 
la diffusion de la thèse ou du mémoire sur DUMAS* 
* L’auteur(trice) remplit la partie A « Autorisation de diffusion électronique par l’auteur(trice) »  
 

 AUTORISE  
la diffusion de la thèse ou du mémoire sur DUMAS* 
*L’auteur(trice) remplit la partie A « Autorisation de diffusion électronique par l’auteur(trice) » ET la partie B : « Dépôt 
sur DUMAS ».  

 
Je suis informé(e) que mon nom apparaîtra sur DUMAS en tant que directeur de thèse, ou de mémoire 
 
Fait à …………………………………………, le …………… 
Signature du directeur de mémoire précédée de la mention « bon pour accord » : 
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A - Autorisation de diffusion électronique par l’auteur(trice) 
 
Je soussigné(e) :  

Auteur(trice) et signataire du travail mentionné ci-dessus, CERTIFIE  
 

✓ Avoir signé la déclaration anti-plagiat 

 
✓ Que le travail ne comporte pas de documents (images, figures, graphiques, tableaux, etc) pour 

lesquels les autorisations écrites de reproduction, de représentation ou de diffusion n’auraient pas 
été obtenues.  
Si cette clause n’est pas respectée, je dépose une « version de diffusion » expurgée des œuvres 
tierces pour lesquelles je n’aurais pas obtenu d’autorisation de reproduction. 
 

✓ Que la version électronique déposée en version Word/odt et .pdf est conforme à l’exemplaire 
imprimé remis au jury (ou bien : la « version de diffusion» est conforme au texte de l’exemplaire 
imprimé remis au jury). 
  

✓ Que le travail comporte les informations suivantes : 

 Nom de l’université (avec logo) et de l’UFR concernée  

 « Prénom, NOM » 

 Titre du mémoire  

 Intitulé du travail, spécialité 

 Nom du directeur : « sous la direction de M. ou Mme Prénom Nom » 

 Année universitaire  

 Table des matières  

 Références bibliographiques  

 Annexes et table des annexes  

 Une page comportant un résumé (environ 150 mots) et 4 ou 5 mots-clés en français (et 
facultativement en anglais)  
 

 Le travail ne présente pas de caractère de confidentialité avéré : il est déposé en texte intégral sur 

https://bu-documents.univ-reims.fr et consultable dans l’établissement de soutenance et au sein de 

l’ensemble de la communauté universitaire par l’intermédiaire du PEB (Prêt entre bibliothèques). 

 Le travail présente un caractère de confidentialité avéré : il est déposé sur une archive jusqu’à la fin de 

la période de confidentialité, date à laquelle il sera placé sur https://bu-documents.univ-reims.fr 

Précisez la date de fin de la période de confidentialité : …………………………………………… 

 
Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, l’auteur(trice) 
pourra à tout moment demander la rectification de ses  données personnelles ou modifier 
l’autorisation de diffusion par l’envoi d’une lettre ou un courriel au service concerné. L’auteur(trice)  
renonce à toute rémunération pour la diffusion effectuée dans les conditions précisées ci-dessus. 
 
 
Fait à …………………………………………, le …………………………………….. 
Signature de l’étudiant(e), précédée de la mention « bon pour accord » : 
 
 
 

https://bu-documents.univ-reims.fr/
https://bu-documents.univ-reims.fr/


 

3 

 
 
 
B - Dépôt sur DUMAS  
 
L’auteur(trice), agissant en l’absence de toute contrainte et informé(e) qu’en dehors de l’obligation de 
déposer ses travaux bénéficie de la liberté de permettre ou non leur diffusion, autorise, sans limitation 
de temps, et sous réserve de l ’absence de clause de  confidential ité,  l’URCA à les diffuser 
dans les conditions suivantes (cochez la case de votre choix) : 
 
AUTORISE 
 La diffusion immédiate du travail (thèse d’exercice, mémoire) en texte intégral sur la base DUMAS 
 
OU 
 La diffusion différée (thèse confidentielle) du travail en texte intégral et sur la base DUMAS 
 

Dans ce cas, précisez la date de mise en ligne : …………………………………………… 
 
OU 
 N’AUTORISE PAS 
La diffusion du travail (thèse d’exercice, mémoire) en texte intégral sur la base DUMAS 
 
Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, l’auteur(trice) 
pourra à tout moment demander la rectification de ses  données personnelles ou modifier 
l’autorisation de diffusion par l’envoi d’une lettre ou un courriel au service concerné. L’auteur(trice)  
renonce à toute rémunération pour la diffusion effectuée dans les conditions précisées ci-dessus. 
 
 
Fait à …………………………………………, le …………………………………….. 
Signature de l’étudiant(e), précédée de la mention « bon pour accord » : 

 
 

 

 


