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Serval, le serveur académique lausannois
Serval recense les publications des chercheurs de l’UNIL et du CHUV, dont les thèses. Il
s’inscrit dans le mouvement « Open Access », c’est-à-dire la mise à disposition gratuite sur
Internet de documents et de données scientifiques. L’Université de Lausanne vous encourage
vivement à publier sur Serval le texte intégral de votre thèse sous forme électronique, en
prêtant attention au droit d’auteur en cas de publication commerciale. Qu’il y ait ou non
dépôt du texte intégral, l’adjonction du résumé de la thèse (en une ou plusieurs langues)
améliore les possibilités de recherche et de diffusion de votre travail.Tous les documents utiles
pour
fichier
électronique
sont
disponibles
à
la
page https://www.unil.ch/graduatecampus/home/menuinst/doctorantes/pendant/documentstheses.html Nous vous encourageons à saisir vos données vous-même
sur
Serval via MyUnil https://my.unil.ch/ Le site Serval donne de plus amples informations sur le
droit d’auteur, le mouvement Open Access, et la saisie de données http://wp.unil.ch/infoserval
Je souhaite publier le texte intégral de ma thèse sur Serval :
o OUI ; je joins à cet effet :


3 exemplaires signés (uniquement la signature du doctorant)
du contrat de diffusion électronique
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le texte intégral
l’imprimatur

en

format

PDF,

comprenant

o

je l’ai déposé sur Serval via MyUnil

o

je l'envoie par mail à serval_help@unil.ch

je souhaite que le texte intégral soit :
o

disponible immédiatement

o

soumis à un embargo de ........ mois

la notice doit être liée aux instituts / UR (acronymes SVP) :
o

.................................................................................

o NON (uniquement la référence bibliographique de la thèse figurera dans Serval) ; je joins à cet
effet :


Date.................................

1 copie de la page de titre, et 1 copie des résumés
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