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Dépôt électronique des thèses : 
Etape 1 : Dépôt des thèses sur le serveur gestion-t heses 

Mode d’emploi pour le Département Formation doctora le (DIRE) 
 
 

1. Arborescence générale du serveur  
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Commentaires :  
 

- Le répertoire « Depot » est accessible aux doctorants : via un guichet en ligne, ils déposent 
les fichiers de leur thèse ainsi que les documents d’accompagnement sur ce répertoire, dans 
le dossier « theses_doctorat » ; 

 
- Le répertoire « Version_archivage » n’est accessible qu’aux gestionnaires (SCD et Formation 

doctorale) : il contient les versions d’archivage de chaque thèse déposée, classées par école 
doctorale ; 

 
- Le répertoire « Version_diffusion » est accessible aux gestionnaires et au grand public : il 

contient les versions de diffusion des thèses pour lesquelles la diffusion est autorisée, 
classées selon le mode de diffusion choisi par le doctorant, puis par type de document ;  

 
- Le répertoire « Version_prive » n’est accessible qu’aux gestionnaires : il contient les versions 

de diffusion des thèses pour lesquelles la diffusion n’est pas autorisée, classées selon le type 
d’embargo ;  

 
- Le répertoire « Docs_administratifs » n’est accessible qu’aux gestionnaires : il contient les 

formulaires d’enregistrement, les contrats, et les résumés, classés par école doctorale.  
 

 
2. Marche à suivre  
 

Un mail automatique vous avertit que des nouveaux dépôts ont été effectués par des doctorants dans 
le répertoire « Depot ».  
 

- Etape 1 :  
Cliquez sur l’icône du serveur, sur le bureau de votre poste informatique et vérifiez la présence de 
nouveaux fichiers de thèse dans le répertoire « Depot » ;  
 
- Etape 2 :  
Pour chaque fichier relevant de votre école doctorale, vérifiez que tous les documents demandés 
au doctorant ont bien été déposés (contrat de diffusion signé + formulaire d’enregistrement rempli 
+ résumés et mots-clés en français et en anglais + version d’archivage au format PDF + version 
de diffusion au format PDF + le cas échéant, l’attestation que les corrections demandées ont bien 
été apportées).  
Si des documents manquent : recontactez le doctorant, et stoppez la procédure tant que le 
dossier n’est pas complet.  
Créez un dossier regroupant tous les documents, et nommez-le de la manière suivante : 
NOM_Prenom_EDn°.  
Vérifiez que la version d’archivage de la thèse est compatible avec la plateforme d’archivage du 
CINES grâce au logiciel en ligne FACILE http://facile.cines.fr/  
Si le fichier n’est pas compatible : recontactez le doctorant, et stoppez la procédure tant que la 
version d’archivage fournie n’est pas compatible. En cas de blocage (doctorant injoignable…), 
transmettez le fichier en votre possession à Suzanne Ratsimandrava (SCD Service des thèses : 
s.ratsimandrava@unistra.fr) 
 
- Etape 3 :  
Dans le contrat de diffusion, repérez le mode de diffusion choisi par le doctorant � cela 
conditionne les étapes suivantes ;  
 
- Etape 4 :  
Si le fichier n’a pas été correctement nommé par le doctorant, renommez le fichier de la version 
d’archivage :  

NOM_Prenom_ANNEE_EDn°_A.pdf 
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Déplacez la version d’archivage de la thèse dans le répertoire « Version_archivage », dans le 
dossier correspondant à l’école doctorale ad hoc ;  
 
- Etape 5 :  
Si le fichier n’a pas été correctement nommé par le doctorant, renommez le fichier de la version 
de diffusion :  

NOM_Prenom_ANNEE_EDn°_.pdf 
 

Si la diffusion de la thèse est autorisée dans le c ontrat de diffusion :  
Déplacez la version de diffusion de la thèse dans le répertoire « Version_diffusion », dans le 
dossier « public » ou « restreint » (selon le mode de diffusion choisi par le doctorant dans le 
contrat), dans le sous-dossier « theses_doctorat » ;  
 
 Si la diffusion de la thèse n’est pas autorisée (th èses sous embargo total, ou thèses 
confidentielles) :  
Déplacez la version de diffusion de la thèse dans le répertoire « Version_prive », dans le dossier 
« theses_confidentielles » ou « theses_embargo » selon le cas 
 
NB : laissez les documents administratifs (contrat de diffusion, résumés, formulaire 
d’enregistrement) dans le répertoire « Depot ». Ils seront déplacés par le Service des thèses du 
SCD.  

 
- Etape 6 :  
Procédez au dépôt dans STAR en vous connectant avec le rôle SCOL, puis avec le rôle FICH.  
 

Se reporter au document « Dépôt électronique des thèses : Etape 2 : Dépôt des thèses dans STAR. 
Mode d’emploi pour le Département Formation doctorale » pour les opérations à effectuer dans 
STAR.  

� Le dépôt est maintenant terminé. Le Service des thèses du SCD prend la main.  
 
 
 


