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PROCEDURE POUR LE DEPOT ELECTRONIQUE DE THESE
DOCTORAT DE L’UNIVERSITÉ DE TOULOUSE
DELIVREE PAR L’INSA DE TOULOUSE

Rappel des dispositions légales :
L’INSA de Toulouse a opté pour le dépôt sous forme électronique des thèses soutenues en son
sein à compter du 1er janvier 2010. Toutes les écoles doctorales sont concernées.
Le doctorant signe Le contrat d’engagement relatif à la Charte des thèses
http://www.univ-toulouse.fr/sites/default/files/CharteTheses-Contrat-Eng-2011.pdf
Le doctorant signe Le contrat de diffusion électronique de thèse autorisant l’INSA de Toulouse à
diffuser sa thèse au format électronique

Informations sur l’archivage et la diffusion électronique des thèses :
Conformément aux termes de l’article 10 de l’arrêté du 7 aout 2006 relatif aux modalités de dépôt,
de signalement, de reproduction, de diffusion et de conservation des thèses ou des travaux
présentés en soutenance en vue du doctorat, l’INSA de Toulouse s’engage à ce que ses thèses
électroniques transitent par l’application STAR développée par l’Agence bibliographique de
l’enseignement supérieur (ABES) pour :
- bénéficier d’un archivage pérenne au Centre informatique national de l’enseignement
supérieur (CINES)
- être dotées d’un identifiant permanent
- être signalées dans le catalogue SUDOC
Les thèses de l'INSA de Toulouse sont signalées par ailleurs dans le catalogue ARCHIPEL , dans
le moteur de recherche national Theses.fr, au niveau européen dans le portail DART Europe, etc.
Les thèses de l'INSA sont indexées par les principaux moteurs de recherche (Google, Oaister,
Scientific Commons, Bing, Google Scholar...) et moissonnées par les principaux répertoires
d'archives ouvertes :
Open Doar
Driver
ROAR

Pré-requis pour le dépôt électronique
- suivre les consignes du « Guide du doctorant de l’ABES / INSA »

- récupérer et ajouter la page de couverture officielle depuis votre compte ADUM ou depuis le
site du PRES.
- intégrer les résumés en français et anglais (1700 caractères maxi par résumé), résumé long
de 3 pages minimum en français si la thèse est rédigée en anglais, les mots-clés français et
anglais
- intégrer au fichier natif une table des matières dynamique ou des signets
- transformer le fichier natif (Word, Latex…) en format PDF en utilisant de préférence le logiciel
Adobe Acrobat Pro
- Vérifier la conformité du PDF avec le fichier natif, en particulier la présence de la table des
matières dynamique
Préparation du dépôt et de l’archivage pérenne
Afin de garantir le dépôt et l’archivage pérenne de la thèse, il est nécessaire de vérifier la
conformité du fichier PDF en utilisant l’outil FACILE :
- se connecter ( http://facile.cines.fr/ )
- sélectionner le format de test PDF
- importer votre fichier
- lancer la vérification
- vérifier dans le rapport que le fichier est « valide » et « bien formé »
Après la soutenance, dans un délai de 3 mois :
Le doctorant prend contact avec le service des thèses de la bibliothèque de l’INSA de Toulouse
(theses@insa-toulouse.fr) pour effectuer le dépôt du format électronique de la thèse et de
l’exemplaire imprimé.
Voici les éléments indispensables pour finaliser le dépôt :
- le fichier PDF dynamique définitif (voir pré-requis pour le dépôt électronique)
- un fichier Word contenant les titres, les résumés, les mots-clés en français et en anglais
- un exemplaire papier (recto-verso). Pour toute demande d’impression de thèse prendre
contact avec l’atelier REPRO de l’INSA fabrice.renault@insa‐toulouse.fr ou
alexandra.salvadori@insa‐toulouse.fr (05 61 55 95 85).
NB : Dans le cas d’une thèse confidentielle, la procédure reste identique. La bibliothèque s’engage à ne pas
communiquer la thèse pendant la durée de confidentialité.

Le Service enseignement remettra l’attestation de diplôme au doctorant sur présentation de
l’attestation de dépôt délivrée par la bibliothèque.

