
  Formulaire  de  dépôt  d’un  mémoire  ou  d’une  thèse  d’exercice
soutenus  à  l’Université  de  Picardie  Jules  Verne  (à  remplir  en
majuscule par l’étudiant(e)

ÉTABLISSEMENT : Université de Picardie Jules Verne

NOM DE L’UFR/DE L’ÉCOLE :  

INTITULÉ DU MASTER/DU DIPLÔME (niveau, domaine, mention, spécialité, parcours) : 

L’AUTEUR(E) 

Si plusieurs auteurs, chaque étudiant(e) doit remplir un formulaire

 Madame               Monsieur

Nom de naissance : Nom d’usage : 

Prénom(s) : 

Nom figurant sur la publication (si différent des deux précédents) :

Date de naissance (format JJ/MM/AAAA) : 

Adresse mail personnelle : 

Adresse postale personnelle : 

Numéro de téléphone portable : 

LE MÉMOIRE/LA THÈSE D’EXERCICE

Date de soutenance (format JJ/MM/AAAA) : 

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

TITRE (transcrire en toutes lettres les symboles spéciaux) : 

PROPOSITION DE MOTS-CLÉS :

1 5

2 6

3 7

4 8
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RÉSUMÉ DU MÉMOIRE/DE LA THÈSE D’EXERCICE EN FRANÇAIS :

(1700 caractères maximum, espaces compris. En cas de dépassement, la coupure sera automatique)

RÉSUMÉ DU MÉMOIRE/DE LA THÈSE D’EXERCICE EN ANGLAIS (FACULTATIF) :

(1700 caractères maximum, espaces compris. En cas de dépassement, la coupure sera automatique)
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Les informations demandées sur ce formulaire sont destinées :
- Au recueil par l’UPJV des métadonnées pour la diffusion d’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.

mailto:dpd.demandes@cnrs.fr
mailto:contact.cnil@u-picardie.fr
mailto:contact.cnil@u-picardie.fr
mailto:dumas@u-picardie.fr
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