
1 mois avant la soutenance :

Dépôt obligatoire de la thèse au for-
mat numérique y compris dans le cas 
d’une thèse confidentielle. Ce dépôt 
conditionne la tenue de la soutenance.

Seule exception : thèse classée « secret 
défense ».

Après la soutenance :

Dépôt de la version complète de sou-
tenance, y compris pour les thèses confi-
dentielles (délai maximum d’1 mois).
La version déposée doit être conforme 
à la version de soutenance, seules les 
corrections de coquilles sont acceptées.

En cas de demande de corrections 
mentionnée sur le PV de soutenance : dé-
pôt d’une version corrigée et validée par 
le directeur de thèse (délai de 3 mois).

Le signalement sur Internet de la thèse 
est obligatoire (titres, résumés et mots-
clés en français et anglais, membres du 
jury).

•	 Thèses.fr : thèses de doctorat soute-
nues en France depuis 1985.

•	 Catalogue des BU de Limoges.
•	 Aurore : plateforme des travaux étu-

diants de l’Université de Limoges.
•	 Catalogue Sudoc : catalogue des BU 

françaises.

L’archivage de la thèse au CINES 
(Centre Informatique National de l’En-
seignement Supérieur) est obligatoire, 
y	 compris	 pour	 les	 thèses	 confiden-
tielles.
Seule exception : thèses classées « se-
cret défense ».

DÉPÔT, ARCHIVAGE ET DIFFUSION
DES THÈSES DE DOCTORAT

Arrêté	du	25	mai	2016	fixant	 le	cadre	
national de la formation et les moda-
lités conduisant à la délivrance du di-
plôme de doctorat (articles 24 et 25).

Le dépôt et l’archivage électroniques 
sont obligatoires à l’Université de 
Limoges.

Le dépôt de la version complète de soute-
nance et le signalement sont obligatoires 
pour les thèses confidentielles.

Aucune diffusion pendant la durée de la 
confidentialité. A la fin de la confidentiali-
té, diffusion a minima sur Intranet. 

Une entreprise partenaire ne peut s’oppo-
ser à l’archivage, au signalement, ni à la 
diffusion sur Intranet à la fin de la  période 
de confidentialité.

Le choix de la diffusion sur Internet est 
soumis à l’autorisation de l’auteur.

 DÉPÔT SIGNALEMENT
   ARCHIVAGE



La	 diffusion	 sur	 Intranet	 de	 la	 ver-
sion de soutenance est obligatoire 
(accès à la communauté universi-
taire de Limoges sur authentification),
sauf pour les thèses confidentielles 
pendant la durée de confidentialité. 

La	diffusion	sur	Internet	est	facultative,	
soumise à l’autorisation de l’auteur. 

Plusieurs	choix	:	

•	 Diffusion	immédiate	sur Internet 
de la version complète de soute-
nance.

•	 Diffusion	immédiate	sur Internet 
d’une version partielle (la version 
complète est diffusée sur Intranet).

•	 Diffusion	 différée	 sur Internet 
de la version complète (embar-
go de 1 à 5 ans en général). Pen-
dant l’embargo, la version com-
plète doit être diffusée sur Intranet.

La confidentialité  doit  être  demandée  
avant la soutenance (soutenance à huis 
clos).
La durée de confidentialité est limitée 
dans le temps, mentionnée sur le PV de 
soutenance et doit être conforme aux en-
gagements contractuels de l’Université.

Les thèses classées « secret défense » 
ou « diffusion restreinte » font l’objet d’une 
procédure spécifique.

 

Code du patrimoine. Livre II Archives. 
Chapitre 3 Régime de communication.

La thèse est un document administratif 
et une archive publique, et relève donc 
du Code du patrimoine. Elle ne peut 
pas faire l’objet d’une confidentialité 
illimitée. La durée maximale de confi-
dentialité est comprise entre 25 et 100 
ans, selon le type de confidentialité.

Le dépôt de la version complète de soute-
nance et le signalement sont obligatoires 
pour les thèses confidentielles.

Aucune diffusion pendant la durée de la 
confidentialité. A la fin de la confidentiali-
té, diffusion a minima sur Intranet. 

Une entreprise partenaire ne peut s’oppo-
ser à l’archivage, au signalement, ni à la 
diffusion sur Intranet à la fin de la  période 
de confidentialité.

Le choix de la diffusion sur Internet est 
soumis à l’autorisation de l’auteur.

CONFIDENTIALITÉ

DIFFUSION

SECRET DÉFENSE

Instruction générale interministé-
rielle 1300 sur la protection du secret 
de la défense nationale.


