Couverture de Thèse INSA – UEB
- Mode d’emploi -

Une des missions de l’Université Européenne de Bretagne (UEB) consiste à mettre en place une
signature commune de la production scientifique réalisée par ses établissements membres en
concertation avec les organismes nationaux de recherche.
La finalité de cette signature est d’optimiser le référencement des publications scientifiques, en
vue notamment, de mieux apparaître dans les classements internationaux.
Ainsi, depuis 2008, l’ensemble des thèses délivrées par les membres de l’UEB se dotent d’une
couverture de thèse harmonisée.
A destination des doctorants de l’INSA de Rennes, le présent document est un mode d’emploi
pour faciliter l’usage de la couverture de thèse INSA-UEB et garantir les meilleures conditions de
mise en page, d’impression et d’archivage.

I. Règles générales


Il existe deux types de thèses imprimées : les thèses dites « provisoires » (ou encore
épreuves de travail) et les thèses définitives.



Les thèses des doctorants inscrits à l’INSA de Rennes sont réalisées à l’imprimerie de
l’INSA de Rennes. Le respect de la procédure et des délais d’impression est à prendre en
considération dans la préparation de la thèse.



La couverture de thèse INSA-UEB est obligatoire.
Elle est composée de 4 éléments :
-

Une 1ère page de couverture réalisée par l’imprimerie INSA avec les éléments transmis
par le doctorant
Un résumé / abstract en français et en anglais mis en page par l’imprimerie INSA avec
les éléments transmis par le doctorant
Un n° d’ordre (pour les thèses définitives)
Une page (intérieure) optionnelle pour l’insertion de logos partenaires



La couverture des thèses sera imprimée en couleur.



Le laboratoire d’accueil du doctorant prend en charge le coût d’impression des thèses à
hauteur de 10 thèses provisoires et de 30 thèses définitives (voir directement avec le
laboratoire concerné pour des exemplaires supplémentaires).



L’archivage numérique des thèses INSA-UEB est transmis par le service de la Recherche.



L’archivage « papier » des thèses est assuré par le centre de documentation INSA et le
service de la Recherche.

II. Procédure à suivre
1. Pour imprimer sa thèse, le doctorant se doit de prendre connaissance du document à
compléter pour la réalisation de sa couverture de thèse. Ce document « Couverture-TheseINSA-UEB.doc » est à télécharger sur l’Intranet / Service Recherche ou Communication.
2. Le doctorant complète le document téléchargé et le renomme « Couverture-These-INSAUEB-Prenom-Nom.doc ». Il intègre ainsi les informations relatives à la 1ère page de
couverture, les résumés, le n° d’ordre ainsi que les éventuels logos des partenaires.
IMPRESSION DES THESES PROVISOIRES
3. Dans le respect des délais d’impression définis de 3 jours minimum, le doctorant remet à
l’imprimerie INSA trois documents :
Le fichier .pdf relatif aux pages intérieures de la thèse
Le fichier renommé « Couverture-These-INSA-UEB-Prenom-Nom.doc »
4. L’imprimerie INSA se charge alors de la réalisation de la couverture INSA-UEB selon la
charte graphique définie ainsi que de l’impression et du façonnage des thèses provisoires
dans le délai prévu.
IMPRESSION DES THESES DEFINITIVES
5. Le doctorant fait établir un bon de commande à son laboratoire d’accueil pour l’impression
des thèses définitives.
6. Dans le respect des délais d’impression définis d’une semaine minimum, le doctorant
remet à l’imprimerie INSA trois documents :
Le fichier .pdf relatif aux pages intérieures de la thèse
Le fichier renommé « Couverture-These-INSA-UEB-Prenom-Nom.doc »
Le bon de commande
7. L’imprimerie INSA se charge alors de l’intégration des modifications de la couverture INSAUEB ainsi que de l’impression et du façonnage des thèses définitives dans le délai prévu.
ARCHIVAGE DES THESES DEFINITIVES
8. Pour un archivage numérique des thèses INSA-UEB, l’imprimerie INSA envoie le fichier
des thèses définitives au service Recherche, ainsi qu’au Docteur, au format .pdf.
9. Pour un archivage réglementaire, le doctorant envoie ses thèses définitives aux instances
suivantes :
3 exemplaires au centre de documentation INSA
1 exemplaire au service de la Recherche.

III. Délais d’impression


Thèses provisoires : un délai de 3 jours minimum est à prévoir entre la transmission des
fichiers par le doctorant à l’imprimerie INSA et l’impression et le façonnage des
exemplaires.



Thèses définitives : un délai d’une semaine minimum entre la transmission des fichiers
par le doctorant à l’imprimerie INSA et l’impression et le façonnage des exemplaires.



Un délai de trois mois maximum est à respecter par le doctorant entre la date de la
soutenance et l’impression de la thèse définitive. Certains cas exceptionnels peuvent faire
l’objet d’un délai supplémentaire, sous réserve d’une dérogation obtenue auprès du
Directeur de thèse.

IV. Liens utiles
Documents :
Fichiers à télécharger sur l’Intranet / Service Recherche + Service Communication
 « Notice-impression-these.pdf »
 « Couverture-These-INSA-UEB.doc »
Logos :
Logothèque INSA sur l’Intranet / Service Communication : téléchargement des logos des
partenaires (à venir)
ET
 http://www.lalogotheque.com/


