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DEPÔT DES MEMOIRES ET DIPLÔMES 
UNIVERSITAIRES DANS LA PLATEFORME DUMAS 

 

Renseignements concernant l’auteur  

Nom : …………………………………………………. Prénom : ………….………..………………. 

Adresse : .................................................................................................................................... 

Adresse électronique : ………………………………………………………………………………… 

Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………………. 

 

Renseignements concernant le mémoire  

Intitulé du diplôme - mention, spécialité : …………………………………………...………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Titre du mémoire : ……………………………………………………………………………………… 

Date de soutenance : …………………………………………………….Note : ……………………. 

Directeur de mémoire : ………………………………………………………………………………... 

 

AUTORISATION DE DIFFUSION ÉLECTRONIQUE à signer par l’étudiant 

Je soussigné.e : ………………………………………………………………………………………... 

Auteur.e et signataire du mémoire mentionné ci-dessus, certifie que : 

 La version électronique remise sous format pdf est conforme à la version remise et 

présentée au jury ; 

 Le mémoire est un document original, œuvre d’un travail personnel ; 

 Les réglementations relatives à la propriété intellectuelle, au droit à l’image et à 

l’anonymat des personnes ou établissements sont respectées.  

J’autorise l’université de Nîmes à diffuser mon mémoire sur la plateforme DUMAS 

(https://dumas.ccsd.cnrs.fr/ ), sous licence Creative Commons CC-BY-NC-ND (attribution de 

paternité, pas d’utilisation commerciale, pas de modification). 

󠄀 Immédiatement           󠄀 Dans un an               󠄀 Dans cinq ans         󠄀 Dans dix ans 

Je conserve tous mes droits d’auteur, ainsi que les responsabilités afférentes sur le travail 

diffusé. Je conserve la possibilité de modifier cette autorisation de diffusion. 

« Bon pour accord » mention manuscrite à reproduire : ………………………………………….…..…... 

Fait à Nîmes, le : ……………………………………………………………………………………….. 

 

Signature :  

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/
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AUTORISATION DE DIFFUSION ÉLECTRONIQUE à signer par le directeur de mémoire 

 

Je soussigné.e : ………………………………………………………………………………. 

 

Directeur du mémoire précité, certifie avoir pris connaissance des conditions de diffusion 

définies ci-dessus, et prononce un : 

 

󠄀 AVIS FAVORABLE à la diffusion du mémoire sur DUMAS 

 

󠄀 AVIS DÉFAVORABLE à la diffusion du mémoire sur DUMAS 

 

 

 

 

Commentaires éventuels : 

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Fait à Nîmes, le : ……………………………………………………………………………… 

 

Signature : 


