AUTORISATION DE DIFFUSION ELECTRONIQUE D’UN
TRAVAIL UNIVERSITAIRE DE NIVEAU BAC + 4 ET AU-DELA
(tous travaux hors thèses d’exercice)

ETUDIANT(E)
Je
soussigné(e)………………………………………………………………………………………………
……………………
Courriel
pérenne :……………………………………………………………………………………………………
……......
(courriel à afficher sur DUMAS □ o
 ui □ n on )
Auteur et signataire du travail de recherche suivant :
Titre :………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..
Date de soutenance :
Mots-clés (4 ou 5 maximum) :
Résumé (4-5 lignes) :
AUTORISE
la
diffusion
de
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/) :

mon

travail

sur

internet

(base

DUMAS

□ immédiate
□ Différée – date de la mise en ligne (obligatoire) :
ET CERTIFIE QUE
-

La version numérique déposée est conforme à la version de soutenance
Responsable du contenu de mon document, je ne diffuse pas d’éléments non libres de droit
ou qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée.
Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, je
pourrai à tout moment demander la rectification de mes données personnelles ou modifier
l’autorisation de diffusion que j’ai donnée par l’envoi d’une lettre recommandée au Service
Commun de la documentation de l’UR. 15, avenue René Cassin CS 92003 97744 SAINT-DENIS
CEDEX 9

2 versions de ce document doivent être déposées à la BU : 1/au format numérique natif 2/au format
imprimé, signé par vous et votre jury

-

Je renonce à toute rémunération pour la diffusion effectuée dans les conditions précisées
ci-dessus.
J’agis en l’absence de toute contrainte.

Fait à………………………………….…………,
le………………………………….
Signature précédée de la mention « bon pour accord »

AVIS DU JURY DE SOUTENANCE (ou du DIRECTEUR DE MEMOIRE)
Je soussigné(e)………………………………………………………., membre du jury / directeur * du
mémoire précité, porte un

□ AVIS FAVORABLE à la diffusion dans les conditions établies par l’auteur
○ Sous réserve de confidentialité jusqu’en (préciser obligatoirement) :

□ AVIS DEFAVORABLE

Fait à ………………………………………………,
le………………………………….
Signature précédée de la mention « bon pour accord »

*rayer la mention inutile

2 versions de ce document doivent être déposées à la BU : 1/au format numérique natif 2/au format
imprimé, signé par vous et votre jury

