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Bordereau de soutenance de thèse

À remplir par le Doctorant

École doctorale : 

1. Auteur
Nom de naissance : 
Prénom(s) : 
Nom d’usage :     
Nom figurant sur la publication : (si différent des deux précédents)
      
Date de naissance : JJ/MM/AAAA
Nationalité : 

2. Adresse
N° et rue :  
Code postal	 :		Ville :   
Pays :
Adresse électronique :

3. Date de soutenance : JJ/MM/AAAA 

4. Directeur de thèse
Nom :
Prénom(s) :	     

5. Indications bibliographiques
Nombre de volumes :      
Nombre total de pages :     
Nombre de références bibliographiques :     
Discipline de la thèse :     

Titre de la thèse Transcrire en toutes lettres les symboles spéciaux (tel qu’il figure sur la page de titre) : 




Langue du titre de la thèse :     

Titre de la thèse traduit :




Langue du titre de la thèse traduit :
     
Résumé de la thèse en français :


































Résumé de la thèse en anglais :


Chaque cadre doit contenir un résumé de 1700 caractères maximum, espaces compris. En cas de dépassement, la coupure sera automatique. Le doctorant adresse son texte sous forme électronique selon les recommandations de la bibliothèque.   

6. Proposition de mots-clés (en français) :
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Autorisation :

☐OUI, la thèse est diffusable sur Internet dans le respect des droits à l’image, droits d’auteurs et droits voisins : 

☐En texte intégral
☐Après retrait des œuvres ou extraits significatifs d’œuvres protégées et signalées comme telles dans la thèse

☐NON, dans ce cas la thèse sera uniquement consultable en intranet au sein de la communauté universitaire de Paris 8

☐Je n’autorise pas la diffusion du texte intégral de ma thèse sur Internet 



Date et signature de l’auteur

























À remplir par la Bibliothèque universitaire


Numéro national d’identification de la thèse :
(le NNT est attribué après soutenance par la bibliothèque) 




Indexation Rameau :
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Indexation libre :

1

2

3

4





Date et cachet de la Bibliothèque universitaire













À remplir par le Bureau des thèses

Confidentialité prononcée par le président de l’établissement :

Le président de l’établissement peut prononcer la confidentialité de tout ou partie des informations contenues dans la thèse

☐NON
☐OUI : thèse confidentielle JUSQU’EN (préciser obligatoirement)     


Corrections demandées par le jury : (une possibilité uniquement)

☐Pas de correction demandée 
☐Thèse corrigée dans le délai de 3 mois après la soutenance
☐Thèse non corrigée dans le délai de 3 mois après la soutenance




Après vérification, 
Date et cachet du Bureau des thèses



