SAISIE DANS STAR ** RECOMMANDATIONS **
Rôle STRASCOL
Champs

Remarques

Titre

‐

Complément du titre (= sous‐titre)

‐

Discipline

‐

Intervenants

‐

Commencer par une majuscule puis saisie en minuscule ; ne pas mettre de point à la fin du
titre ; on peut uniquement rajouter le point d’exclamation et le point d’interrogation
Commencer avec une minuscule ; ne pas mettre de point à la fin du sous‐titre ; on peut
uniquement rajouter le point d’exclamation et le point d’interrogation
Saisir la spécialité. Spécialité » : commencer avec une majuscule puis saisie en minuscule ;
utiliser toujours la même syntaxe pour éviter les doublons dans les listes à facettes
Ne pas sélectionner deux fonctions simultanément (Directeur de thèse, rapporteur,
Président du jury, membres du jury…)

Rôle STRAFICH
Remarques
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) ?
Toujours répondre OUI puis remplir les champs Editeur (=Université de Strasbourg), lieu
d'édition (=Strasbourg) et année de mise en ligne (différent de l’année de soutenance)

Diffusion de la thèse

‐
‐
‐

Toujours mentionner la date de confidentialité mentionnée dans l’avis du jury
Toujours mentionner la date d’embargo qui se trouve sur le contrat de diffusion
Vérifier si l’impression est autorisée sur le contrat (pour modifier cliquer sur « choisir le
scénario » dans l’encadré avec un « panneau de danger » : attention cette modification
annule les précédentes saisies, donc il faudra sélectionner à nouveau un scénario)
Réutilisation du contenu TOUJOURS non autorisée (pour modifier cliquer sur « choisir le
scénario » dans l’encadré avec un « panneau de danger » : attention cette modification
annule les précédentes saisies, donc il faudra sélectionner à nouveau un scénario)

‐

‐

‐
‐

Toujours créer et saisir l’URL de diffusion du serveur Gestion‐Thèses (sauf pour les thèses
confidentielles ou soumises à un embargo, laisser l’URL par défaut : https://publication‐
theses.unistra.fr)
Ne pas répéter deux fois l'Editeur, lieu d'édition et année de mise en ligne (ne pas remplir
le deuxième qui se trouve dans l’encadré "édition de la version complète")
Cette thèse doit toujours être diffusée sur internet via TEL
Dans la collection Pastel : toujours NON

