AUTORISATION DE DIFFUSION
DE THESE ELECTRONIQUE

Nom patronymique ____________________________________________________________
Prénom(s) ___________________________________________________________________
Nom d’usage _________________________________________________________________
Adresse _____________________________________________________________________
Code postal / Ville ___________________________________

Pays ___________________

Adresse électronique _____________________________ Date de soutenance ____________
Discipline _____________________________ Spécialité _____________________________
Directeur de thèse _____________________________________________________________
Co-directeur de thèse ___________________________________________________________
Titre de la thèse :

DROIT DES RESSOURCES TIERS
L’auteur reconnaît avoir pris connaissance de la charte de diffusion électronique des thèses de l’université
de Bourgogne et certifie :


que toutes les ressources tiers utilisées dans sa thèse sont libres de droit ou qu’il a acquis les droits
afférents pour la reproduction et la représentation sur support électronique.
L’auteur fournit UNE seule version de sa thèse, qui sera utilisée pour l’archivage et la diffusion.



que certaines ressources tiers utilisées dans sa thèse ne sont pas libres de droit ou qu’il n’a pas acquis les
droits afférents pour la reproduction et la représentation sur support électronique.
L’auteur fournit DEUX versions de sa thèse :
- une version d’archivage : version complète.
- une version de diffusion : version incomplète, où toutes les ressources tiers non libres de droit ou pour
lesquelles il n’a pas les droits de reproduction et de représentation sur support électronique ont été
supprimées.
L’auteur fournit de plus la liste de toutes les ressources tiers supprimées de la version de diffusion.

RAPPELS : l’Université de Bourgogne a l’obligation de diffuser la thèse sur INTRANET (cf Article 12 de la charte).
Si la thèse a été déclarée confidentielle par l’Université de Bourgogne (voir formulaire d’enregistrement de thèse
soutenue), l’autorisation de diffusion de l’auteur ne s’appliquera qu’à l’issue de la période de confidentialité.

AUTORISATION DE DIFFUSION
L’auteur autorise la diffusion de la thèse en texte intégral (version de diffusion) :
SUR LE RESEAU INTERNET :
 OUI
 NON
(Diffusion sur la plate-forme de l’Université de Bourgogne et sur TEL/HAL)
Cette autorisation est révocable à tout moment sur demande écrite en recommandé avec Accusé de Réception
adressée au Service Commun de la Documentation de l’Université de Bourgogne.
L’AUTEUR DEMANDE UN EMBARGO SUR LA DIFFUSION SUR INTERNET :
Si oui, cet embargo a une durée à compter de la date de soutenance de :
 6 mois
 12 mois
 18 mois
Fait à

, le

Signature

 OUI
 24 mois

 NON

