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Procédure de soutenance de thèse 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement, contacter le Collège Doctoral : 

33 rue François Mitterrand 
BP 23204 87032 LIMOGES 

05 87 50 68 94 
scolarite.doctorat@unilim.fr 

  

2 mois avant la 
soutenance 

1 mois avant la 
soutenance 

1 mois maximum 
après la 

soutenance 
 

ou 2 mois si le jury a 
demandé des corrections 

Le directeur de thèse transmet la demande d’autorisation de soutenance au collège doctoral. 

Le collège doctoral informe le doctorant des rapporteurs désignés par le directeur de l’Ecole 
Doctorale. Le doctorant envoie alors sa thèse aux rapporteurs. 

Le doctorant dépose la version provisoire de  sa thèse (dépôt numérique au format PDF), 
ainsi que les résumés en français et en anglais sur le site du Service Commun de la 
Documentation :  http://scd-vanteaux2.unilim.fr/depot-theses/  
Si vous effectuez votre dépôt depuis un poste hors Université, vous devez au préalable  installer  de logiciel VPN de l'Université 
https://vpn.unilim.fr 

A réception des pré-rapports et de la convocation transmis par le collège doctoral, le 
doctorant envoie sa thèse aux membres du jury. 

Le collège doctoral publie l’avis de soutenance sur www.collegedoctoral.unilim.fr 

Le doctorant dépose la version définitive de sa thèse sur le site du Service Commun de 
la Documentation : http://scd‐vanteaux2.unilim.fr/depot‐theses/ 
Si vous effectuez votre dépôt depuis un poste hors Université, vous devez au préalable  installer de logiciel VPN de l'Université 
https://vpn.unilim.fr 
 

Le président de jury envoie au collège doctoral le rapport de soutenance contresigné par 
l'ensemble des membres du jury. Le collège doctoral transmet ce rapport au doctorant et 
au(x) directeur(s) de thèse. 

Le collège doctoral prévient le doctorant de la disponibilité de son diplôme pour qu’il 
puisse le retirer.  

SOUTENANCE 

entre 6 et 18 
mois après la 
soutenance 

Le collège doctoral envoie l’attestation de réussite au doctorant. 

http://www.unilim.fr/collegedoctoral/wp-content/uploads/sites/6/2013/07/modele-proposition-jury.docx
http://scd-vanteaux2.unilim.fr/depot-theses/
http://www.collegedoctoral.unilim.fr/
http://scd-vanteaux2.unilim.fr/depot-theses/
mailto:scolarite.doctorat@unilim.fr


 

Modalités de rédaction et de dépôt des thèses de Doctorat 
 
OUTILS ET RESSOURCES POUR LA REDACTION DE LA THESE : 

Le Service Commun de la Documentation (SCD) met à votre disposition sur http://www.unilim.fr/scd/formation/depot-theses-de-doctorat/ un 
certain nombre d'outils pour vous accompagner dans la rédaction de votre thèse (feuille de style, guide pour l’utilisation des logiciels de références 
bibliographiques, information sur le droit d’auteur). Des formations sur ces thématiques sont également proposées parmi les formations 
professionnelles.  
 

Pour la rédaction de votre thèse, vous devez utiliser la page de titre et la feuille de style disponibles à l’adresse 
http://www.unilim.fr/scd/formation/rediger-vos-travaux/ 

 

DEPOT NUMERIQUE DE VOTRE THESE : 

Le dépôt et l'archivage électroniques de la thèse sont obligatoires. La version électronique devient donc la version officielle de la thèse 
(pas de dépôt papier). 

 Vos démarches :  
 

 1 mois avant la soutenance : 
Vous devez déposer la version provisoire de votre thèse (dépôt numérique uniquement, au format PDF), ainsi que les résumés en français et 
en anglais.  Le dépôt s’effectue en ligne, sur authentification, via le site du Service Commun de la Documentation : http://scd‐
vanteaux2.unilim.fr/depot‐theses/ 
 

 Après la soutenance : 
Le dépôt définitif de votre thèse doit être obligatoirement fait dans un délai d’1 mois après la soutenance. Ce délai est porté à 2 mois si le jury 
a demandé des corrections. 

Attention : si vous effectuez votre dépôt depuis un poste hors de l’Université, vous devez au préalable installer le logiciel VPN de 
l’Université en suivant cette procédure : 
1. Téléchargez et installez le logiciel VPN de l'Université (Cisco Anyconnect Secure Mobility Client). 
2. Lancez le logiciel et, sous "Ready to connect", entrez l'adresse vpn.unilim.fr lors de votre première utilisation, puis cliquez sur "Connect". 
3. Dans la fenêtre d'authentification, entrez ensuite vos identifiants ENT. Vous êtes maintenant connecté(e) au réseau VPN de l'Université de 
Limoges. 

Déroulement du dépôt définitif de la thèse : 

1- Connectez-vous avec vos identifiants ENT à la plateforme de dépôt en ligne sur le site du Service Commun de la Documentation  
http://scd‐vanteaux2.unilim.fr/depot‐theses/ 

2- Renseignez les informations concernant votre thèse : membres du jury, date de soutenance, titre en français et en anglais, résumé 
en français et en anglais (4000 caractères maximum espaces compris pour chaque résumé), mots-clés en français et en anglais (10 
maximum par langue). 

3- Déposez la version définitive de votre thèse en un seul fichier au format PDF. Cette version doit être conforme à la version de 
soutenance ou suite à la demande du jury à la version corrigée. Elle fera l’objet d’un archivage numérique. Précisez si votre thèse a été 
déclarée confidentielle par le jury. La confidentialité d’une thèse est prononcée par le Président de l’Université et la thèse est en général 
soutenue à huis clos.  

4-  Indiquez votre choix pour la diffusion de votre thèse sur Internet : 

‐ date de la diffusion de la thèse sur Internet : diffusion immédiate ou différée (1 an, 2 ans ou 5 ans) 

‐ choix de la version diffusée sur Internet : vous pouvez diffuser soit la version de soutenance, soit une version partielle que vous 
déposerez en ligne (suppression de documents tiers pour lesquels vous n'avez pas obtenu les droits de diffusion en ligne, 
suppression d'une partie de la thèse faisant l'objet d'un projet de publication, ...). Vous pouvez également refuser la diffusion de 
votre thèse sur Internet. Dans ce cas, votre thèse sera diffusée uniquement sur l’Intranet de l’Université (sauf pour les thèses 
confidentielles durant la période de confidentialité) 

5- Validez votre dépôt et téléchargez le contrat de diffusion à compléter et à signer et à renvoyer au SCD par mail à scd-theses@unilim.fr  
ou par courrier : BU Sciences Service des thèses 123 avenue Albert Thomas 87060 Limoges cedex.  

Le dépôt de la thèse ne pourra être définitivement validé par le SCD qu’après réception du contrat de diffusion. L’attestation de réussite ne pourra 
être délivrée qu’à condition que le dépôt de votre thèse ait été fait et validé par le SCD. 

Pour tout renseignement, contacter le Service Commun de la Documentation : 
Campus de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, 39C rue Camille Guérin 87031 LIMOGES CEDEX 

Claire Besse  Tél. : 05 55 43 57 06 scd-theses@unilim.fr 
  

http://www.unilim.fr/scd/formation/depot-theses-de-doctorat/
http://www.unilim.fr/collegedoctoral/formations/formations-professionnelles/
http://www.unilim.fr/collegedoctoral/formations/formations-professionnelles/
http://www.unilim.fr/scd/formation/rediger-vos-travaux/
http://scd-vanteaux2.unilim.fr/depot-theses/
https://vpn.unilim.fr/
http://scd-vanteaux2.unilim.fr/depot-theses/
http://www.unilim.fr/collegedoctoral/wp-content/uploads/sites/6/2016/06/contrat_diffusion_these_electronique.pdf
mailto:scd-theses@unilim.fr
mailto:scd-theses@unilim.fr


 

Modalités de diffusion des thèses de Doctorat 
 

 Ce qui est obligatoire :  

‐ le dépôt pour archivage pérenne de la version de soutenance au CINES (Centre Informatique National 
de l'Enseignement Supérieur) 

‐ le signalement de la thèse sur Internet (y compris pour les thèses confidentielles ou sous embargo) : les 
thèses sont signalées avec leurs résumés et mots-clés dans le catalogue des BU de Limoges, dans le 
catalogue national Sudoc, dans le portail des thèses françaises Thèses.fr, ainsi que dans des bases de 
données bibliographiques spécialisées (bases de l'INIST, …) 

‐ la diffusion de la thèse sur l'Intranet de l'Université (sauf pour les thèses confidentielles durant la période 
de confidentialité) : accès sur authentification pour la communauté universitaire de l'Université de Limoges. 

 

 Ce que vous choisissez :  
 

Le mode de diffusion de votre thèse sur Internet : c'est lors du dépôt en ligne et sur le contrat de diffusion que vous 
indiquerez vos choix concernant la diffusion de votre thèse sur Internet (diffusion immédiate ou différée, diffusion 
d’une version partielle). 

 

La diffusion de votre thèse sur Internet permet de valoriser votre travail en lui assurant une plus grande visibilité et de le 
protéger contre les risques de plagiat.  

Si vous autorisez sa diffusion sur Internet, votre thèse sera diffusée en ligne dans : 

 Thèses.fr : le portail des thèses de doctorat françaises 

 TEL (Thèses en ligne) : une plate-forme d'archives ouvertes 

 Dart Europe : le portail européen des thèses 

 SUDOC : le catalogue collectif français des bibliothèques de l'enseignement supérieur 

 le catalogue des BU de l'Université de Limoges 

 

  

 
 

Pour tout renseignement, contacter le Service Commun de la Documentation : 
 

Campus de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines  
39C rue Camille Guérin 87031 LIMOGES CEDEX 

Claire Besse  Tél. : 05 55 43 57 06  scd-theses@unilim.fr 
 

 

http://www.theses.fr/
http://tel.archives-ouvertes.fr/
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://www.sudoc.abes.fr/?COOKIE=U10178,Klecteurweb,D2.1,Efeda823e-309,I250,B341720009+,SY,A\9008+1,,J,H2-26,,29,,34,,39,,44,,49-50,,53-78,,80-87,NLECTEUR+PSI,R164.81.131.135,FN
http://catalogue.unilim.fr/
mailto:scd-theses@unilim.fr

