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MEMENTO : LE DEPOT ELECTRONIQUE DES THESES  

 
 
 

1. Version d’archivage et version de diffusion de l a thèse :  
 

Le doctorant doit déposer deux exemplaires du fichier de sa thèse :  
- une version complète, pour l’archivage (= version d’archivage) ;  
- une version complète ou incomplète, pour la diffusion (= version de diffusion).  

 
Le fichier de la version d’archivage se reconnait à son nom, construit selon le modèle : 
nom_prénom_année de soutenance_n° école doctorale_A  
 
Le fichier de la version de diffusion se reconnaît à son nom, construit selon le modèle : 
nom_prénom_année de soutenance_n° école doctorale 
 
NB : ces consignes figurent dans les tutoriels « créer les fichiers PDF de la thèse » mis à disposition 
des doctorants sur le site web du SCD et sur celui de la Formation doctorale.  
 
En fonction des droits d’auteur obtenus par le doctorant, la version de diffusion peut être une version 
incomplète de la thèse. Il importe donc de bien vérifier les fichiers déposés par le doctorant avant de 
procéder au dépôt du fichier.  
NB : en cas de diffusion sur Intranet uniquement, on considèrera dans STAR que la version de 
diffusion est toujours une version complète de la thèse.  
 
 

2. Dépôt des fichiers de la thèse dans STAR :  
 

En vertu du code de la propriété intellectuelle, il est obligatoire de se conformer au scénario de 
diffusion choisi par le doctorant dans le contrat de diffusion qu’il signe avec l’Université.  
Cette opération est du ressort du Département Formation doctorale, avec le rôle FICH, dans l’onglet 
« Incarnation de la thèse, droits et dépôts des fichiers ».  
 
Seuls trois scénarios de diffusion dans STAR concernent l’Université de Strasbourg : les cas 2 (cas 
par défaut), 3, et 6. Le tableau ci-dessous récapitule les actions à effectuer dans STAR en fonction du 
mode de diffusion choisi par le doctorant :  
 

Fichier Actions à effectuer dans STAR 
Version d’archivage Dépôt 
Version de diffusion complète pour Internet sans 
confidentialité ni embargo 

1. Dépôt, sans changer le scénario de 
diffusion par défaut 

2. Saisir l’URL d’accès au document 
(modifier l’URL de diffusion renseignée 
par défaut) 

3. Saisir les autres informations demandées 
par STAR 

Version de diffusion incomplète pour Internet 
sans confidentialité ni embargo 

1. Modifier le scénario de diffusion par 
défaut en cliquant sur « choisir » 

2. Cocher la case « « afin de respecter les 
droits d’auteur, la version diffusée sur 
Internet est une version partielle 
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(incomplète) de la thèse » 
3. Cliquer sur le scénario de gauche (« cas 

3 ») 
4. Déposer le fichier 
5. Saisir l’URL d’accès au document 

(modifier l’URL de diffusion renseignée 
par défaut) 

6. Saisir les autres informations demandées 
par STAR 

Version de diffusion complète pour Internet après 
confidentialité ou embargo 

1. Renseigner la date de fin de 
confidentialité et/ou d’embargo 

2. Déposer le fichier, sans changer le 
scénario par défaut 

3. Saisir l’URL d’accès au document (ne 
pas modifier l’URL de diffusion 
renseignée par défaut)  

4. Saisir les autres informations demandées 
par STAR 

Version de diffusion incomplète pour Internet 
après confidentialité et/ou embargo 

1. Modifier le scénario de diffusion par 
défaut en cliquant sur « choisir » 

2. Cocher la case « « afin de respecter les 
droits d’auteur, la version diffusée sur 
Internet est une version partielle 
(incomplète) de la thèse » 

3. Cliquer sur le scénario de gauche (« cas 
3 ») 

4. Déposer le fichier 
5. Saisir l’URL d’accès au document (ne 

pas modifier l’URL de diffusion 
renseignée par défaut)  

6. Saisir les autres informations demandées 
par STAR 

Version de diffusion complète pour Intranet sans 
confidentialité ni embargo 

1. Modifier le scénario de diffusion par 
défaut en cliquant sur « choisir » 

2. Cliquer sur le scénario de droite (« cas 
6 ») 

NB : le fichier ne doit pas être déposé 
dans STAR 
3. Saisir l’URL d’accès au document 

(modifier l’URL de diffusion renseignée 
par défaut) 

4. Saisir les autres informations demandées 
par STAR 

Version de diffusion complète pour Intranet après 
confidentialité  

1. Modifier le scénario de diffusion par 
défaut en cliquant sur « choisir » 

2. Renseigner la date de fin de 
confidentialité 

3. Cliquer sur le scénario de droite (« cas 
6 ») 

NB : le fichier ne doit pas être déposé 
dans STAR 
4. Saisir l’URL d’accès au document (ne 

pas modifier l’URL de diffusion 
renseignée par défaut) 
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5. Saisir les autres informations demandées 
par STAR 

 
Le rôle VALID (Validateur final) vérifiera la conformité du dépôt des fichiers de la thèse avec :  

- le contrat de diffusion ;  
- les fichiers fournis par le doctorant.  
 
 
3. Saisie de l’URL de diffusion locale :  
 

Les thèses de l’Université de Strasbourg seront diffusées sur la plate-forme des thèses de 
l’établissement, en Internet ou en Intranet. Dans STAR, le rôle FICH doit saisir l’URL qui permet 
d’accéder à la thèse sur la plate-forme de l’établissement (onglet « incarnation de la thèse, droits et 
dépôts des fichiers »/ menu « diffusion de la thèse »/ « URL de diffusion via votre établissement »).  
Par défaut, l’URL de la plate-forme de diffusion des thèses est renseignée dans STAR.  
La manière dont l’URL de diffusion locale doit être construite est expliquée dans le document « Dépôt 
électronique des thèses : Etape 2 : Dépôt des thèses dans STAR. Mode d’emploi Département 
formation doctorale ».  
ATTENTION : dans le cas d’une thèse sous embargo ou confidentielle, il convient, pour des raisons 
de sécurité, de ne pas modifier l’URL de diffusion renseignée par défaut dans STAR. A l’expiration du 
délai d’embargo ou de confidentialité, le rôle VALID déplacera le fichier de la thèse du répertoire 
« embargo » vers le répertoire de diffusion idoine sur le serveur partagé, et procèdera à la mise à jour 
de la notice de la thèse dans STAR (modification de l’URL de diffusion locale).  
 
 

4. Paramétrages par défaut des fiches de thèses dan s STAR :  
 

Un certain nombre de paramétrages sont renseignés par défaut dans les fiches de thèses grâce aux 
renseignements que le correspondant STAR a saisis dans la fiche établissement de STAR. Certains 
paramétrages ne doivent pas être modifiés. En voici la liste, par rôle :  
 
 Rôle SCOL : paramètres par défaut qui ne doivent pa s être modifiés:  
 

Paramètre 
Etablissement de soutenance : Strasbourg 
 
 Rôle FICH :  
 

Paramètre 
Archivage de la thèse : souhaitez-vous mentionner l'organisme responsable de 
l’édition électronique de la thèse (si cet organisme est différent de 
l’établissement de soutenance) ? (case « non » cochée) 
Diffusion de la thèse (thèses sur Internet) : « cette thèse doit être diffusée sur 
Internet via la plate-forme de votre établissement » 
Diffusion de la thèse (thèses sur Internet) : « Cette thèse doit être diffusée sur 
Internet via la plate-forme de l’ABES » 
Diffusion de la thèse (thèses sur Internet) : « Souhaitez-vous mentionner 
l'organisme responsable de l’édition électronique de la thèse (si cet organisme 
est différent de l’établissement de soutenance) ? » (case « non » cochée) 
Diffusion de la thèse (thèses sur Internet) : « Cette thèse doit être diffusée sur 
Internet via TEL » 
Diffusion de la thèse (thèses sur Internet) : « Dans la collection Pastel » 
(« non » 



SCD Université de Strasbourg – Département des collections 
 
 

Adeline Rege 
Responsable du Département des Collections 

25.IV.2012 (mise à jour du document du 01.II.2012) 
 
 

4 

 
 Rôle BIBL :  
 

Paramètre Peut être modifié ? 
Paramétrage de signalement SUDOC Non, mais on doit supprimer les RCR qui ne 

correspondent pas à la thèse 
Type de document : « texte » Non. Mais il est possible d’ajouter d’autres types 

de documents 
 
 

5. Répartition des écoles doctorales (Département F ormation doctorale & 
Service des thèses SCD) :  

 
Ecole doctorale Gestionnaire Formation 

doctorale 
Gestionnaire(s) SCD 

ED 101 :  
Droit, science politique et 
histoire 

Simone Tedone Arnaud Richard 
Suzanne Ratsimandrava 

ED 221 :  
Ecole Doctorale Augustin 
Cournot 

Astrid Cognet Anne Gillium 

ED 520 :  
Humanités 

Isabelle Lapierre Arnaud Richard 
Suzanne Ratsimandrava 

ED 269 :  
Mathématiques, sciences de 
l'information et de l'ingénieur 

Isabelle Lapierre Arnaud Richard 
Suzanne Ratsimandrava 

ED 182 :  
Physique et physique-chimie 

Simone Tedone Suzanne Ratsimandrava 

ED 222 :  
Sciences chimiques 

Doris Dillmann Daniel Meyer 
Anne Gillium 

ED 519 :  
Sciences de l'Homme et de la 
société 

Doris Dillmann Arnaud Richard 
Suzanne Ratsimandrava 

ED 413 :  
Sciences de la Terre, de 
l'Univers et de l'environnement 

Simone Tedone Anne Gillium 
 

ED 414 :  
Sciences de la vie et de la 
santé  

Astrid Cognet Suzanne Ratsimandrava 

ED 270 :  
Théologie et Sciences 
Religieuses 

Astrid Cognet Arnaud Richard 
Suzanne Ratsimandrava 

 
 
6. Questions/Réponses  

 
- Faut-il déposer dans STAR les thèses diffusées sur Intranet et les thèses confidentielles ?  

Oui : toutes les thèses doivent être déposées dans STAR, car elles sont toutes soumises au 
dépôt légal.  

 
- Est-il possible de fusionner les rôles SCOL et FICH dans STAR ?  
Non. STAR ne le propose pas.  
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- Où en est le projet de logiciel anti-plagiat à l’Université de Strasbourg ?  
Le projet est en cours d’instruction à l’Université. Pour le moment, aucun logiciel n’a été choisi, et 
aucune procédure n’a été mise en place.  

 
- Faut-il saisir les membres du jury dans Apogée ou dans STAR ?  
Après analyse comparative, il apparaît qu’il est plus simple de saisir les membres du jury 
(président, rapporteurs, membres du jury) dans STAR que dans Apogée. Ces données seront 
donc saisies par le rôle SCOL.  

 
- Des formations au dépôt électronique de la thèse peuvent-elles être organisées pour les 

doctorants ?  
 Des formations ont été proposées par Joëlle Hubé et Adeline Rege à la rentrée 2011. Elles ont 
été annulées faute d’inscrits. Cependant, il est envisageable d’organiser des formations si la 
demande des doctorants et/ou des écoles doctorales est forte.  
 
- L’exemplaire provisoire doit-il être déposé dans STAR ?  
Non. Seul l’exemplaire définitif de la thèse, après soutenance et après corrections éventuelles doit 
être déposé dans STAR.  
 
 

 
 


