Guide de présentation des thèses
Les documents précédés de
sont téléchargeables depuis la page
Déposer et diffuser sa thèse

•

la Première de couverture fournie par l’EPHE doit constituer la première page. Elle ne doit
pas être modifiée et toutes les informations sont requises. Dans le cas d’une cotutelle, il faut
utiliser le modèle Première de couverture (cotutelle) en ajoutant le nom de l’établissement
partenaire et son logo.

•
•
•
•
•
•
•

la Quatrième de couverture fournie par l’EPHE doit constituer la dernière page. Elle ne doit
pas être modifiée et toutes les informations sont requises.
le texte doit être justifié et structuré par des styles de paragraphe.
les titres et intertitres doivent comporter une hiérarchie et être structurés par des styles de
paragraphe.
les tables (des matières, des illustrations etc.) doivent être générées automatiquement afin
d’être conservées lors de la conversion au format PDF.
les pages du document doivent être numérotées, à l’exception de la première et de la
quatrième de couverture.
les polices d’écriture doivent être dites sérif (Police recommandée : Times New Roman).
Si la langue de rédaction n’est pas le français, un résumé substantiel en français, de l’ordre
de grandeur de 150 000 signes espaces compris, doit être inclus dans le manuscrit. Sur la
première de couverture, le titre en langue originale (langue de rédaction) est précédé du
titre traduit en français.

Dans le cas d’une thèse en plusieurs volumes, il faut distinguer :
•

la version imprimée transmise aux membres du jury : la première de couverture est placée
au début de chaque volume et mentionne le numéro (et le cas échéant le titre spécifique) de
ce volume. La quatrième de couverture est placée à la dernière page du dernier volume.

•

la version numérique déposée dans ADUM : le doctorant dépose sa thèse en un fichier PDF
unique. Les volumes successifs sont donc placés immédiatement à la suite. La première de
couverture constitue la première page du fichier et porte le titre d’ensemble de la thèse
(sans numéro ni titre de partie). La quatrième de couverture constitue la dernière page.
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Première de couverture (cotutelle)
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1. Prénom NOM du doctorant / Date de soutenance. Le mois doit figurer en toutes lettres.
2. Spécialité : voir la

Liste des spécialités doctorales.

3. Composition du jury :
Civilité (M./Mme), Prénom NOM, titre, établissement d’exercice, fonction dans le jury. Les fonctions
possibles sont, à l’exclusion de toute autre :
- Président du jury (fonction à renseigner après la soutenance, lors du 2ème dépôt dans ADUM)
- Rapporteur
- Examinateur
- Directeur de thèse
- Codirecteur de thèse
NB : s’agissant d’une couverture académique, celle-ci ne mentionne pas les coencadrants.
4. Titre de la thèse. Dans le cas d’une thèse rédigée dans une autre langue que le français, le titre en
langue originale (langue de rédaction) est précédé du titre traduit en français.
5. Nom de l’Établissement en cotutelle.
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6. Logo de l’établissement en cotutelle :
Le logo doit être exclusivement celui d’un partenaire académique étranger (université ou autre
institution de recherche) lié à l’EPHE/PSL par un contrat de cotutelle internationale. Sont donc proscrits
les logos de partenaires académiques dans le cas d’une codirection ou d’un coencadrement, les logos
d’industriels, de musées, de laboratoires/équipes de recherche etc.

Quatrième de couverture
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7. Résumés en français et en anglais : 1000 caractères maximum par résumé, espaces compris.
8. Mots clés en français et en anglais, séparés par des virgules.
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