AUTORISATION DE DIFFUSION ÉLECTRONIQUE D’UNE THESE D’EXERCICE
SUR LA BASE DUMAS (http://dumas.ccsd.cnrs.fr/)
Je soussigné(e) ..........................................................................................................................
Adresse pérenne : ......................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Téléphone fixe : ............................... Téléphone portable : ...............................
E-mail : .....................................................................
(autorisez-vous l’affichage de votre adresse e-mail dans DUMAS ?

oui

non)

auteur et signataire du document suivant :
Titre : ..........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Date de soutenance : ...............................
Type :

thèse d’exercice de médecine
thèse d’exercice de pharmacie

certifie la conformité de la version électronique déposée (cédérom, clé USB ou envoi
électronique) avec l'exemplaire imprimé remis au jury, certifie que les documents non libres
de droits figurant dans mon mémoire seront signalés et pourront être masqués ou retirés de
la version qui sera diffusée sur la base DUMAS,
agissant en l’absence de toute contrainte, et sachant que je bénéficie de la liberté de
permettre ou non la diffusion de mes travaux, autorise, sans limitation de temps, les
Bibliothèques et appui à la science ouverte (BAPSO) de Grenoble à les diffuser dans les
conditions suivantes :
Cocher une des deux options ci-dessous :
[N.B. : cette section pourra être complétée au moment du dépôt à la bibliothèque universitaire]

Diffusion immédiate de la thèse d’exercice en texte intégral sur la base DUMAS
(Cas où la thèse n’est pas confidentielle)

Diffusion différée de la thèse d’exercice en texte intégral sur la base DUMAS
(Uniquement dans le cas où le Président du Jury a accordé un caractère confidentiel à la thèse)

Dans ce cas, précisez la date de mise en ligne (fin de confidentialité) : .............................
Je pourrai à tout moment modifier l'autorisation de diffusion que j'ai donnée par l'envoi d'une
simple lettre ou un courriel au service des thèses de la Bibliothèque Universitaire de
Médecine-Pharmacie de Grenoble (Domaine de la Merci, 38706 LA TRONCHE Cedex,
courriel : bump-theses@univ-grenoble-alpes.fr).
Je renonce à toute rémunération pour la diffusion effectuée dans les conditions précisées cidessus.
Fait à …………………………………. le ……………….........
Signature de l’auteur
Précédée de la mention « bon pour accord »

