AUTORISATION DE DIFFUSION ÉLECTRONIQUE
D’UN TRAVAIL UNIVERSITAIRE

SUR LA BASE DUMAS (Dépôt Universitaire des Mémoires Après Soutenance)
OU SUR UNE GED (Gestion Electronique des Documents)
NB : Diffusion à distinguer du dépôt ; le dépôt du mémoire à la BUFR est obligatoire.

ÉTUDIANT(E)
Je soussigné(e) …….………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Courriel pérenne : …….……………………………………………………………………………………………………………………………………
(Courriel à signaler sur DUMAS ou sur la GED : o oui o non)
o

AUTORISE :
o la diffusion de mon mémoire sur la base DUMAS (note ≥14 et soutenance)
https://dumas.ccsd.cnrs.fr : site internet dont les données peuvent être moissonnées par les moteurs de recherche

o
o

la diffusion de mon mémoire sur une GED (note < 14 ; diffusion restreinte à la communauté universitaire)

N’AUTORISE PAS la diffusion de mon mémoire.
Le mémoire doit cependant être transmis à la bibliothèque d’UFR pour archivage.

JE CERTIFIE QUE :
Ø responsable du contenu de mon mémoire, je ne diffuserai pas d’éléments non libres de droit,
confidentiels, ou qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée (images, captures d’écran,
photographies, données personnelles…).
Ø 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 simple lettre ou un courriel au service documentaire de
mon UFR.
Ø je renonce à toute rémunération pour la diffusion effectuée dans les conditions précisées ci-dessus.
Ø j’agis en l’absence de toute contrainte.
Fait à ………………………………………………, le…………………………………
Signature de l’étudiant(e)
Précédée de la mention « bon pour accord »

AVIS DU DIRECTEUR DE MÉMOIRE
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………, directeur du mémoire précité, porte un
o
o

à la diffusion dans les conditions établies par l’auteur.

AVIS FAVORABLE
AVIS DEFAVORABLE

Fait à ………………………………………………, le………………………………
Signature du directeur de mémoire
Précédée de la mention « bon pour accord »

