
  

 
 

Le dépôt de la thèse électronique 
 

Démarche à suivre par le doctorant 
 

Trois semaines avant votre soutenance, vous avez fait le pré-dépôt de votre thèse électronique auprès de 

votre école doctorale. Maintenant que vous avez soutenu, vous devez : 

 
1. Prendre rendez-vous auprès du SCD pour le dépôt final à l’adresse suivante : these.elec@univ-pau.fr 

 
� Dans un délai de 1 mois, si aucune correction n’a été demandée par le jury, 
� Dans un délai de 3 mois si des corrections ont été demandées par le jury. 

 
2. Fournir les pièces suivantes lors de votre rendez-vous à la BU (Service des thèses BU droit/lettres) : 

 
1. Le contrat de diffusion (4 pages), rempli et signé en 2 exemplaires.  

 
          Le fichier est à télécharger depuis le site du SCD (http://bibliotheques.univ-pau.fr/live/these).  

   Vous devez l’imprimer, le faire signer par votre Directeur  de  thèse et votre Directeur de laboratoire 
   ou d’unité, le signer vous-même et le déposer ou le poster à l’adresse  suivante :  

 
                                                                Service Commun de Documentation  

                        Bibliothèque de l'Université Section Droit/Lettres  
        Service des thèses  Campus universitaire - BP 7506 - 64075 Pau Cedex  

 
2. La version définitive de votre thèse en un seul fichier pdf : 

                          (version la plus récente de pdf creator et moins de 80Mo)  
 

� Soit sur un support physique électronique (cd/dvd, clé usb...) 

� Soit en déposant le fichier via le dépôt de fichiers temporaires de l’UPPA, à l’adresse  

http://depot.univ-pau.fr, en confirmant votre dépôt par mèl à these.elec@univ-pau.fr 

(recopier le nom du fichier et l’adresse où est accessible le fichier, mettre la durée de 

conservation du fichier à 15 jours). 

� Obligation de tester la validité de votre fichier avant dépôt  à l’adresse suivante :  

           http://facile.cines.fr/ 

 

3. Bien distinguer les points suivants :     
 

L’archivage 
Le fichier  PDF de votre thèse sera archivé de manière pérenne au CINES (Centre Informatique de 
l’Enseignement Supérieur) via l’application STAR. 
 
Le signalement 
Après archivage votre thèse sera automatiquement signalée sur le Sudoc (Système Universitaire de 
Documentation) et sur theses.fr. 
 
La diffusion 
Si vous autorisez la diffusion de votre thèse, le texte intégral de celle-ci sera accessible sur theses.fr sauf 
clause de confidentialité demandée par l’Etablissement 
 
Après avoir vérifié que les deux exemplaires originaux du contrat de diffusion sont bien signés par votre  
Directeur de Recherche, votre Directeur de Composante et vous-même et après vérification de la validité  
du fichier pdf de votre thèse, le service des thèses électroniques vous délivrera le quitus nécessaire à la 
délivrance du diplôme.  

 


