
 Autorisation de diffusion électronique d’un mémoire ou d’une 
thèse d’exercice soutenus à l’Université de Picardie Jules Verne

LE MÉMOIRE/LA THÈSE D’EXERCICE

PARCOURS/SPECIALITÉ : 

TITRE :  

Directeur/Directrice de mémoire/de thèse d’exercice : 

Date de soutenance : 

L’AUTEUR(E)

Nom :  Prénom(s) : 

Adresse mail personnelle : 

Téléphone portable : 

Certifie que : 

- La version électronique déposée est conforme en tous points à la version de soutenance remise aux
membres du jury, après corrections éventuelles à la demande de celui-ci. 

- Le mémoire/la thèse d’exercice ne comporte pas de documents ou d’informations pour lesquels je 
n’aurais pas obtenu les autorisations écrites de reproduction, de représentations ou de diffusion 
nécessaires. 

- Les documents non libres de droits figurant dans mon mémoire/ma thèse d’exercice (extraits, 
images, figures, tableaux) seront signalés et pourront être retirés de la version qui sera diffusée sur la 
base DUMAS. 

- Si le mémoire/la thèse d’exercice porte sur un établissement ou une entreprise révélant des 
informations sur celle-ci, j’ai obtenu l’autorisation de l’établissement. Dans le cas contraire, j’ai 
anonymisé les noms des personnes citées ainsi que les noms des entreprises. 

- Les droits patrimoniaux afférents à l’œuvre n'ont à ce jour fait l'objet d'aucune cession ou licence 
d'exploitation consentie à des tiers. Je garantis l'exercice du droit cédé et certifie que l’œuvre n'a 
fait à ce jour l'objet d'aucune contestation.

J’AUTORISE SA DIFFUSION à titre gratuit sans limitation de durée sur le site DUMAS (Dépôt Universitaire de 
Mémoires Après Soutenance, https://dumas.ccsd.cnrs.fr) ainsi que son référencement sur le SUDOC 
(Système universitaire de documentation, http://www.sudoc.abes.fr) :

 Immédiate 

 Différée, à compter du 

Je prends note que je pourrai à tout moment modifier l’autorisation de diffusion de l’œuvre en avisant 
l’Université de ma décision par mail à l’adresse suivante : dumas@u-picardie.fr

Cette autorisation de diffusion n’a pas de caractère exclusif et je conserve toutes les autres possibilités de 
diffusion concomitantes à mon œuvre.

Je conserve également le droit de demander le retrait de cette œuvre de la base DUMAS.

Fait à , le 

Signature de l’étudiant(e) 
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LE DIRECTEUR/LA DIRECTRICE DU MÉMOIRE/DE LA THÈSE D’EXERCICE

Je soussigné(e) , Directeur/Directrice du 

mémoire/de la thèse d’exercice précité(e), certifie avoir pris connaissance des conditions de diffusions 
définies par l’auteur ci-dessus et prononce un : 

 AVIS FAVORABLE à la diffusion du mémoire dans les conditions définies par l’auteur 

Je suis informé(e) que le mémoire/la thèse d’exercice a vocation à être diffusé(e) sur la base 
DUMAS, et que mon nom apparaîtra sur la base en tant que Directeur/Directrice du mémoire/de la 
thèse d’exercice.

 AVIS DÉFAVORABLE à la diffusion dans les conditions définies par l’auteur 

CONFIDENTIALITÉ :

 OUI : mémoire/thèse d’exercice confidentiel(le) jusqu’au (préciser obligatoirement) : 

 NON

CORRECTIONS :

 Pas de corrections demandées

 Mémoire/thèse d’exercice à corriger dans un délai de 3 mois après la soutenance

Fait à , le 

Signature du Directeur/de la Directrice du mémoire/de la thèse d’exercice

NB : la diffusion institutionnelle (DUMAS) en texte intégral est soumise à l’avis favorable du Directeur de 
recherche
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Les informations demandées sur ce formulaire sont destinées :
- Au recueil par l’UPJV de l’autorisation de diffuser une œuvre universitaire ;
- A l’exception de l’adresse et du numéro de téléphone, à la constitution, par la plateforme DUMAS, d’un portail 

d’archives ouvertes ;
- A l’exception de l’adresse et du numéro de téléphone, à la constitution du catalogue collectif du Sudoc. 

Le traitement se base sur l’intérêt légitime des organismes mentionnés. Les données ne seront pas transmises à d’autres 
destinataires.
Les données sont conservées :

- Par l’UPJV, dans un délai de cinq ans après l’autorisation de diffusion. Au-delà, elles sont effacées.
- Par DUMAS et SUDOC : sans limitation de durée.

En application du règlement européen relative à la protection des données à caractère personnel (RGPD), vous disposez du droit 
d'obtenir la communication et la rectification des données vous concernant. En complément, vous disposez du droit de vous 
opposer et de limiter le traitement de vos données, ainsi que d'en demander l'effacement. 
Pour exercer vos droits, vous pouvez contacter : 

- Concernant l’UPJV : dumas@u-picardie.fr. L’UPJV a désigné un délégué à la protection des données (contact.cnil@u-
picardie.fr), auquel vous pouvez également vous adresser. 

- Concernant DUMAS : dpd.demandes@cnrs.fr – 17 rue Notre-Dame des Pauvres 54519 Vandoeuvre lès Nancy Cedex
- Concernant SUDOC : Agence bibliographique de l’enseignement supérieur – BP 84308 / 34193 MONTPELLIER CEDEX 5 

www.abes.fr.
Si vous estimez, après ces contacts, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une 
réclamation à la CNIL.
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