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Annexe III : Directives pour le dépôt de la version finale de la thèse1 

 

1. Outre le respect des directives précisées dans l’annexe II ci-dessus, la version finale de la thèse 
comprendra l'imprimatur qui est à placer directement au verso de la page de titre. 

2. Par ailleurs, le candidat dépose à ses frais des exemplaires de sa thèse comme suit :  

– Le Décanat de la Faculté des géosciences et de l'environnement (1 exemplaire)  

– Archives de l'Institut où le travail a été fait (1 exemplaire)  

– Directeur de thèse (2 exemplaires) 

– Co-directeur de thèse (2 exemplaires, s’il y a lieu) 

– Membres du jury (1 exemplaire chacun)  

– Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU) (3 exemplaires dont 1 exemplaire destiné à la Bibliothèque 
nationale, 1 exemplaire au rayon, 1 exemplaire de réserve).  

3. Tous les exemplaires déposés doivent correspondre à la Directive de la Direction 3.10 – Prescriptions, 
Règlement et Convention pour impression, dépôt, financement des thèses de doctorat, en particulier :  

– un format ne dépassant normalement pas 29,7 x 21 cm (A4),  

– une couverture en carton (130 à 180 gr/m2); le texte sur la couverture reproduisant exactement celui 
de la page de titre (voir ci-dessus),  

– un fascicule broché ou relié (les anneaux ou les dos en plastique ne sont pas admis),  

– la reproduction exacte de l'imprimatur,  

– une présentation impeccable du texte, des photographies et des figures, sans aucune correction, la page 
étant imprimée au recto et au verso (papier 80 gr/m2, 40 lignes à la page au maximum, marge 
extérieure de chaque page : 15 mm au minimum). 

4. Si le jury propose le tirage d'un plus grand nombre d'exemplaires, le candidat peut solliciter une aide 
financière de l’UNIL pour la publication de sa thèse. Il se référera à cet effet à la Directive de la Direction 
3.10 – Prescriptions, Règlement et Convention pour impression, dépôt, financement des thèses de 
doctorat. 

5. Dans tous les cas, le candidat est encouragé à déposer sur le dépôt institutionnel (Serval) une copie de sa 
thèse électronique à des fins de diffusion avec la possibilité de fixer une période d’embargo.. 

6. Le candidat doit en outre se conformer aux dispositions particulières contenues dans le règlement d’institut 
(mise en ordre des collections, rendu des clefs, notamment), lorsque ce dernier existe. 

7. Lorsqu’une thèse contient des données confidentielles, le candidat veillera, sous la supervision du Directeur 
de thèse, à ce que l’édition de la thèse respecte les clauses de confidentialité. 

 

 

 

                                                   
1 Annexe révisée le 2 février 2017 suivant les indications de la BCU 




