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Une obligation légale

Depuis 1968 : FCT (fichier central des thèses). Depuis 2011 : FCT > STEP

Arrêté du 7 août 2006 relatif aux modalités de dépôt, de signalement, de 
reproduction, de diffusion et de conservation des thèses ou des travaux présentés 
en soutenance en vue du doctorat

● Titre I (art. 1 & 2) : le doctorant doit déposer sa thèse 3 semaines avant la 
soutenance, « soit sur support papier, soit sur support électronique (...) »

Arrêté du 25 mai 2016 

● Titre IV (art. 24) : « Le doctorant fournit sa thèse sous forme numérique selon 
les prescriptions de l'établissement de soutenance » 

= Dépôt légal des thèses (exemplaire papier = « reproduction »)

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000635069
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032587086


Les enjeux du dépôt

SIGNALER        la thèse est signalée dans le SUDOC et sur theses.fr

DIFFUSER          la thèse est diffusée sous forme imprimée et, si le doctorant donne son 
accord, en ligne 

CONSERVER       l’archivage pérenne du fichier électronique est assuré par le CINES 

La maîtrise du dépôt électronique via l‘application STAR permet de garantir 

- le dépôt de la version validée de la thèse

- une URL pérenne et un accès pérenne

http://www.sudoc.abes.fr/
http://www.theses.fr/
https://www.cines.fr/archivage/


Les enjeux du dépôt 

1. Le doctorant signale son sujet de thèse dans STEP (Signalement des Thèses En Préparation) 
et complète les métadonnées (modifiables avant la soutenance)

          Possibilité de modifier ses données personnelles à tout moment (CNIL / RGPD)
          

2. Le doctorant remet sa thèse sous forme imprimée (à l’Inalco) et numérique (à la BULAC) 
selon les prescriptions de l’établissement de soutenance

a. La gestion du dépôt est assurée par l’école doctorale et la BULAC dans 
l’application STAR

b. Il dispose d’un délai de 3 mois après la soutenance pour déposer la thèse 
corrigée

3. La thèse est cataloguée et diffusée : 
a. La diffusion de la thèse imprimée au sein de l’établissement et de la 

communauté universitaire (PEB) est obligatoire (sauf confidentialité)
b. La diffusion de la thèse sur Internet est soumise à l’accord de l’auteur (art. 11) 

https://step.theses.fr/
https://step.theses.fr/
https://step.theses.fr/
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/doctorat


Le dépôt électronique

Site public : 
présente
toutes les thèses de doctorat en cours de préparation en 
France
toutes les thèses de doctorat soutenues en France 

Site accessible sur authentification :
À remplir par vous : les informations sont modifiables
Votre établissement de soutenance contrôle et valide les 
informations 



Le dépôt électronique

La plateforme STEP

ATTENTION : Signaler son sujet de 
thèse est une bonne pratique 
scientifique… mais cela ne garantit 
pas « une quelconque protection ou 
exclusivité sur le sujet traité ».

Sur STEP, vous vous identifiez et vous 
indiquez le sujet de vos recherche 
(qui reste modifiable). (Le signalement 
est facultatif - mais conseillé - avant 
la soutenance). 



Le dépôt électronique

La plateforme theses.fr

La thèse n’est pas 
encore soutenue mais 
déjà signalée 



Avant la soutenance, le doctorant dépose à l’École doctorale

● L’exemplaire imprimé en recto-verso de la thèse 
(avec 1ere page et 4eme de couverture réglementaires)

● Le résumé de la thèse pour affichage (approuvé et signé par le directeur de thèse)
● La charte de dépôt et de diffusion électronique des thèses (signé par le directeur 

de thèse)

Par ailleurs : 
● Le doctorant réactualise sa fiche dans STEP (notamment résumé, mots-clés, titre...)
● Il demande si nécessaire l’impression de sa thèse pour les membres du jury, auprès 

de l’ED

Le circuit du dépôt des thèses

http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/doctorat
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/doctorat
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/doctorat


Avant la soutenance, le doctorant envoie par mail (ou 
wetransfer) à la BULAC  

● le fichier de la thèse en .pdf destiné à l’archivage
● le fichier de la thèse en .pdf destiné à la diffusion (si la thèse destinée à l’archivage 

comporte des oeuvres sous droits). Attention ! le format est à contrôler sur Facile 
● le cas échéant : la liste raisonnée des documents sous droits retirés de la thèse (cas 

de diffusion de la version incomplète de la thèse) 
● le résumé en français et en anglais de la thèse (1700 caractères max.), en .txt
● 10 mots-clés (max.) en français et en anglais proposés par le doctorant, en .txt

ATTENTION, le nommage des fichiers est normalisé !

Le circuit du dépôt des thèses

La BULAC s’assure que les normes de dépôt électronique de la thèse ont été respectées, 
puis envoie au doctorant une attestation de dépôt, transmise aussi à l’École doctorale. 

https://facile.cines.fr/


Le circuit du dépôt des thèses

● Attention : 

○ La BULAC assure le suivi technique du dépôt et le 
suivi administratif en lien avec l’école doctorale.
Le contenu des fichiers pdf reste sous la 
responsabilité du doctorant. 

○ Une fois déposés au CINES (après la soutenance), 
les fichiers ne pourront être retirés.



La version de soutenance et d’archivage

Le circuit du dépôt des thèses

La thèse présentée à la soutenance peut contenir des 
documents sous droits : photos, graphiques, textes 
longs, etc. Cela relève de « l’exception pédagogique ou 
de recherche ».
  
Néanmoins, ce droit est limité : l’usage  20 photos sous 
droits est autorisé, en basse résolution et petit format. 

[72 dpi / 400x400 pixels] 
Mais vous pouvez aussi utiliser sans limitation, des 
photos libres de droit ou sous licence Creative Commons.

La citation longue de textes sous droits est permise tant 
qu’elle est motivée : la loi parle d’un « usage juste, 
raisonnable ou acceptable ».



La version de diffusion

Le circuit du dépôt des thèses

En revanche la thèse diffusée (sous forme imprimée ou électronique) ne peut contenir que des 
images libres de droits - ou dont vous avez obtenu les droits - et des citations courtes.

 
2 solutions : 

- Obtenir les droits de diffusion, à titre gracieux ou payant : à demander par 
écrit aux auteurs ou à ses ayants droits, en précisant le contexte d’utilisation. 

- Retirer les documents de la thèse « pour diffusion » et créer 2 versions 
distinctes : une version d’archivage (conservée au CINES) et une version de 
diffusion 

             …. sans quoi vous vous exposez à des sanctions ! 



Quels sont les éléments sous droit ?

La loi instaure une exception pédagogique (article L122-5 §3 du CPI) qui est soumise à des conditions. Elle est 
valable : 
- si le public visé par la diffusion est restreint (étudiants, enseignants) => cas pour les thèses diffusées en 
intranet. 
- si les ayants droits sont rémunérés (rémunération versée par le ministère aux sociétés de gestion des droits 
d’auteur). 

En 2016 : le Ministère de l’Éducation Nationale et la CPU ont conclu un protocole d’accord avec ces sociétés 
d’auteurs. Il porte sur l’utilisation et la reproduction des livres, oeuvres musicales, publications périodiques et 
oeuvres des arts visuels à des fins d’illustration des activités d’enseignement et de recherche. 

Un paragraphe prévu pour les thèses stipule que : 

« Est permise par le présent protocole la mise en ligne de thèses comportant des extraits d'œuvres ou, dans leur 
forme intégrale des œuvres des arts visuels qu'il mentionne, à l'exception des œuvres musicales éditées, en 
l'absence de toute utilisation commerciale, à la double condition que les œuvres ou extraits d'œuvres ne puissent 
pas être extraits, en tant que tels, du document et que l'auteur de la thèse n'ait pas conclu, avant la mise en 
ligne, un contrat d'édition. »

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=106736


Après la soutenance, si le jury ne demande pas de corrections

LE DOCTORANT dépose le formulaire de dépôt après soutenance et le formulaire 
d’enregistrement de thèse soutenue à l’École doctorale.
Veillez à compléter et signer tous les documents 

L'ÉCOLE DOCTORALE transmet à la BULAC l’ensemble des documents précédents

La BULAC :
alimente l’application « STAR »
transmet à l’École doctorale le bordereau électronique de dépôt

   L’ÉCOLE DOCTORALE délivre le diplôme de doctorat   



Après la soutenance, si le jury a demandé des corrections
Le doctorant : 

● Transmet la nouvelle version de la thèse au directeur de thèse ou au membre 
désigné

● Dépose à l’école doctorale l’attestation de corrections effectuées,
● le formulaire de dépôt après soutenance, signé par le directeur de thèse,
● le formulaire d’enregistrement de thèse soutenue
● Transmet à la BULAC : un nouveau dossier électronique avec les documents corrigés

ET : 
● si le doctorant refuse la diffusion en ligne
● si la thèse contient des documents sous droits

Un exemplaire imprimé



Le circuit de la thèse après la soutenance 



Diffuser sa thèse sur internet ? 

● Via thèses.fr et TEL : sur demande auprès de la BULAC
● Via HAL : autoarchivage
● Identifiants : NNT / No TEL + IDref (identifiant auteur unique dans le 

SUDOC et thèses.fr)
● Assurer une visibilité accrue à votre travail de recherche : la thèse 

déposée en ligne sera visible sur TEL, Google Scholar, Base, Isidore 
(moissonnage) ce qui va augmenter le nombre de consultations et 
de citations ! 

● Garantir vos droits : dépôt daté, prouve l’antériorité d’un travail de 
recherche, garantit le droit moral de l’auteur. Les logiciels anti-
plagiat interrogent les réservoirs de thèses

● Améliorer la diffusion des savoirs et faire avancer la recherche : 
           en favorisant la libre circulation de l’information scientifique, en     
           améliorant la visibilité des productions doctorales, en donnant un   

accès gratuit à tous les chercheurs





Diffuser sa thèse sur internet… ou pas ? 

● Thèse confidentielle : pour des raisons économiques 
(brevet, etc.) ou politique (sujet sensible….)

● Vous souhaitez publier votre thèse 
Cependant…  : 

- l’éditeur publie rarement la thèse dans sa version 
de soutenance

- vous pouvez négocier une « période d’embargo » 
au-delà de laquelle la thèse sera en libre accès (pas 
de précision de durée dans la loi ; « durée 
raisonnable » : 3 à 4 ans max.)

           = propriété intellectuelle / droit moral + patrimonial
- Attention aux éditeurs prédateurs....



Diffuser sa thèse sur internet… ou pas ? 
● Les thèses soutenues apparaissent également dans le 

catalogue de la BULAC et sur le SUDOC.
● Si vous refusez la diffusion en ligne, un exemplaire imprimé 

sera dans tous les cas librement consultable à la BULAC, ou 
via le PEB (prêt entre bibliothèques) dans les BU en France

● Trouver une thèse en libre accès ? Cf. Carreau de la BULAC

https://bulac.hypotheses.org/2189


Récapitulons… !  

Avant la soutenance :
● Le doctorant dépose sa thèse : à l’ED (version imprimée)...
● … à la BULAC (version numérique : theses@bulac.fr)
● Met à jour sa fiche sur Step 

Après la soutenance :
● Procède si nécessaire aux corrections et renvoie les fichiers
● Finalise et valide sa fiche Step
● Décide de la diffusion en ligne et envoie la thèse imprimée en cas de refus de 

diffusion ou d’oeuvres sous droits…. et pense à signer TOUS les formulaires !

Dans tous les cas : la thèse apparaît validée sur theses.fr, Sudoc, catalogue BULAC

Le respect de la procédure accélère 
l’obtention du diplôme...



Tous les liens utiles : 
Inalco - École doctorale : http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale
BULAC - services aux chercheurs : 
https://www.bulac.fr/espace-recherche/services-specifiques-aux-enseignants-et-chercheurs/

STEP : https://step.theses.fr
Theses.fr : http://theses.fr
TEL : https://tel.archives-ouvertes.fr

Vos interlocuteurs : 
Barbora Chavel ED-Inalco : barbora.chavel@inalco.fr 
Claire Camberlein (BULAC) : claire.camberlein@bulac.fr (en copie de toute correspondance avec 
la BULAC : theses@bulac.fr)

Des questions ? Des remarques ?

MERCI DE VOTRE ATTENTION

http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale
https://www.bulac.fr/espace-recherche/services-specifiques-aux-enseignants-et-chercheurs/
https://step.theses.fr/
http://theses.fr/
https://tel.archives-ouvertes.fr/

