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BIBLIOTHEQUE

ATTESTATION DE DEPOT, DE CONFORMITE
ET DE MISE EN LIGNE D’UNE THESE DE DOCTORAT
La Directrice de la bibliothèque de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines et de la Métallurgie - Amar LaskriAnnaba, atteste que :
Mr

Mme Melle ………………………………………………………………………………………………………….

A déposé(e) ce jour sa thèse de Doctorat
Intitulée :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Spécialité : ...................................................................................................................................................
Soutenue le : …………………………………………………………………….
1-

03 exemplaires (version papier). Les copies sont originales, reliées, corrigées et validées.

2- 01 exemplaire (CD) de sa thèse de Doctorat (version électronique), en un seul fichier PDF non
verrouillée, et ce conformément aux modalités de dépôt jointes.

L’Auteur certifie la conformité de la version électronique à l’exemplaire imprimé et déposé à la
bibliothèque, et autorise la diffusion de sa thèse en ligne en texte intégral.
OUI

NON

Direction de la Bibliothèque

DANS
Annaba, le……………………….
Lu et Approuvé (signature)

*- Formulaire à imprimer sur une seule feuille (impression recto verso).
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Procédures de dépôt d’une Thèse de Doctorat
Au niveau de la bibliothèque
Dépôt au format papier






Le Doctorant doit se présenter lors de son dépôt muni du formulaire rempli en 02 exemplaires.
Le Doctorant doit déposer 03 copies de sa thèse au format papier.
Les thèses déposées doivent être reliées pour une tenue rigide sur les étagères de la bibliothèque et
pour faciliter leur conservation. Toute reliure en spirale est rejetée.
Les thèses déposées au format papier doivent être des copies originales (toute photocopie est rejetée).
Les thèses déposées au format papier doivent obligatoirement porter le cachet du service de la post
graduation, certifiant que le thésard a effectué les corrections nécessaires sur sa thèse demandées par
le jury de soutenance.

Dépôt au format électronique








La thèse doit être déposée au format PDF.
Un seul fichier doit contenir la totalité de la thèse.
La version électronique de la thèse de Doctorat ne doit comporter aucune protection (mot de passe…).
La version électronique doit être accompagnée d’un fichier au format (.doc) contenant la page de garde, le
résumé de la thèse ainsi que les mots clés.
Si la thèse est rédigée dans une autre langue, vous devez fournir la page de garde, le résumé et les mots clés
en français et dans la langue de votre thèse.
Pour faciliter la consultation de votre thèse, pensez à l’enrichir par des signets de navigation, reprenant le
plan de la thèse sous forme d’arborescence.
Utilisez le format PNG ou JPEG pour vos fichiers images.

Annaba, le……………………….
Lu et Approuvé (Nom, Prénom, Signature)
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