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Protocole de validation dans STAR 
 Recherche par école doctorale dans la navigation à facettes ou dans la recherche avancée

 Visualisation des métadonnées avec la loupe   

 Vérification des métadonnées dans la liste : comparaison des informations saisies dans STAR 
avec le fichier de la thèse et le formulaire d’enregistrement 

GÉNÉRALITÉS NNT (à contrôler obligatoirement)
URL pérenne 
Titre

Titre 
Langue du titre 
Titre traduit 
Langue du titre traduit 

Langue de la thèse 
Discipline de la thèse 
Date de soutenance 

PERSONNES Auteur
Nom de naissance 
Nom d'usage 
Prénom 
PPN de la notice d'autorité Sudoc 
Date de naissance 
Nationalité 

Directeur de thèse
Nom 
Prénom 
PPN de la notice d'autorité Sudoc 

Rapporteurs (sans ppn)
Membres du jury (sans ppn)

ORGANISMES Établissement de soutenance
Intitulé : Strasbourg
PPN de la notice d'autorité Sudoc : 131056549

Établissement de co-tutelle internationale
Intitulé 
PPN de la notice d'autorité Sudoc 

École doctorale
Intitulé
PPN de la notice d'autorité Sudoc 
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Partenaires de recherche
Intitulé 
PPN de la notice d'autorité Sudoc 
Type : laboratoire

Éditeur (ne pas répéter deux fois)
Éditeur : Université de Strasbourg
Lieu d'édition : Strasbourg 
Année de mise en ligne : 2012

SUJETS DE LA THESE Mots clés
Mots clés libres en français (obligatoire)
Mots clés libres en anglais (obligatoire si titre en anglais)

Résumés
Résumé en français 
Résumé en anglais 

Classe Dewey
Set oai : ddc:300

Indexation Sudoc
PPN de la notice d'autorité 
Élément d'entrée 
PPN de la notice d'autorité
Subdivision 
PPN de la notice d'autorité 027253139
Subdivision Thèses et écrits académiques

THESE SUR TRAVAUX Description des travaux  
Titre 
Auteur 
Éditeur 
Année 

 Vérification des notices d’autorité dans WinIBW ou dans IdRef : 

effectuer une recherche par ppn
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 Vérification des droits de diffusion, du scénario de dépôt, de l’édition archivée : 

comparaison avec le contrat de diffusion (droits et type de diffusion, confidentialité, embargo) et le 
formulaire d’enregistrement (version complète ou incomplète)

DROITS Impression autorisée (ou non)
Réutilisation du contenu autorisée (ou non)
Restriction temporelle consolidée : embargo demandé par l'auteur
Restriction temporelle consolidée : confidentialité prononcée par 
l'établissement

DIFFUSION SUR 
INTERNET (ou 
INTRANET)

Cette thèse doit être diffusée sur Internet (ou Intranet)

L'établissement de soutenance diffuse cette thèse

URL de diffusion sur internet (ou intranet)
internet : /public/theses_doctorat/
intranet : /restreint/theses_doctorat/

N.B. : URL par défaut si confidentialité ou embargo
https://publication-theses.unistra.fr/ 

L'ABES diffuse cette thèse (pour les diffusions internet uniquement)
URL de diffusion sur la plateforme ABES 

Le CCSD diffuse cette thèse (pour les diffusions internet uniquement)
Laboratoire(s) HAL

Intitulé laboratoire HAL 
Code laboratoire HAL 

N.B. : pas de diffusion au sein de la collection PASTEL

SCENARIO DE DEPOT 
DES FICHIERS

Cas 
Libellé du cas (voir le tableau « Scénarios STAR / Contrat de 
diffusion »)
(pour les  thèses sur travaux,  si les œuvres sont à retirer : 
choisir le cas 3)

EDITION ARCHIVEE Analyse FACILE : OK
Format : PDF 
Taille : 7475626
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 Vérification des fichiers 

o Menu « Voir le stockage des fichiers » dans STAR : vérifier l'arborescence(version complète 
ou incomplète), le contenu des fichiers, les paramétrages de la protection du fichier

 afficher et vérifier le contenu du fichier d’archivage et du fichier de diffusion

 Diffusion INTRANET : pas de dépôt de fichier de diffusion

 Diffusion INTERNET avec Confidentialité / embargo : fichier de diffusion à déposer : 
mais saisie de l'URL par défaut

 Vérification export Sudoc : 

o Dans le bandeau des Formats : cliquer sur « Sudoc » : vérifier le RCR dans le champ 930 $b ; 
vérifier le champ 210 $a $c $d : pas de [S.l.], ni de [s.n.] ; ne pas répéter deux fois ce champ.

 Pour effectuer les corrections : 

o à partir du  Menu , cliquer sur le bouton «  éditer cette thèse »

 Signaler la validation du dépôt dans STAR dans le tableau NNT sur le serveur Partage 

 Archiver les formulaires dans le répertoire T:\doc_administratifs sur le serveur scd-theses

 Vérifier si la version d'archivage de la thèse a été archivée dans le bon répertoire sur le serveur 
scd-theses

Vérifications post-validation

EXPORT CINES • Indicateur de traitement au CINES : OK 
• Numéro de l'archive au CINES : 243600 
• Date d'archivage pérenne : 23 mai 2012 à 09:51:12 

EXPORT SUDOC • Indicateur de traitement Sudoc : OK 
• Code RCR : 674829902 
• Numéro PPN de la notice Sudoc : 161176976 
• Date de création par STAR de la notice Sudoc : 23 mai 2012 à 09:52:24 
• Date de la mise à jour par STAR de la notice Sudoc : 

EXPORT SERVEUR OAI-PMH • Indicateur de traitement serveur OAI-PMH : OK 

DIFFUSION SUR INTERNET Le CCSD diffuse cette thèse (pour les diffusions internet uniquement)

• URL de diffusion sur la plateforme TEL : http://tel.archives-
ouvertes.fr/tel-00715812 

• Indicateur de traitement au CCSD : OK
• Date de premier dépôt : 09 juillet 2012 à 12:13:49 
• Numéro de version du dépôt national : 1 
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Récapitulatif des informations non modifiables
 après la validation

 Le numéro national des thèses (NNT)

 L’URL pérenne

 Le libellé de l’établissement de soutenance

 L’édition d’archivage de la thèse envoyée au CINES

 CONTENTIDS : identification locale de la thèse

 Les fichiers de diffusion déposés dans TEL (sauf si URL de diffusion de l’ABES ou de 
l’établissement de soutenance)

Remarque : les corrections et les mises à jour doivent être faites dans STAR car ces dernières 
écrasent les mises à jour effectuées directement sur les autres plateformes : Sudoc, TEL, plateforme 
locale …
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Scénarios STAR / Contrat de diffusion

SCENARIO Nombre de fichiers Version 
d'archivage

Version de 
diffusion

Autorisation de 
diffusion sur le 
contrat

Cas 2 2 fichiers complète complète Internet

Cas 3 2 fichiers complète incomplète Internet

Cas 6 2 fichiers complète complète intranet

Pas de version incomplète pour la diffusion Intranet
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