–
Service commun de la documentation

Contact : theses-scd@liste.parisnanterre.fr
Téléphone : 01 40 97 72 07

Avez-vous bien pensé à nous apporter :
• Sur un support CD-rom/DVD-rom (ou envoi par mail) :
□ votre thèse au format PDF (en un seul fichier, ou
éventuellement un fichier pour le corps du texte et un
autre pour les annexes), munie d’une page de titre
conforme au modèle imposé par l’Université
□ un fichier comportant vos informations de catalogage
(titre, résumé (10-20 lignes) et 6 mots-clés à chaque fois
en français ET en anglais)
□ Optionnel : une version expurgée de votre thèse au
format PDF (exclusivement dans le cas d’une diffusion
internet)
□ Optionnel : vos annexes dans des formats spéciaux
(audio et/ou vidéo)
□ Optionnel : un résumé substantiel (+ de 20 pages) de
votre thèse en français (obligatoire si votre thèse est
rédigée dans une langue étrangère)
• Au format papier en deux exemplaires :
□ votre contrat de diffusion internet ou intranet complété,
paraphé, daté et signé

Merci de vérifier que toutes ces pièces sont en
votre possession.
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ
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