
L'établissement considère que la version non corrigée tient 

lieu de version originelle

L'établissement considère que la version non corrigée et la version 

originelle sont deux documents différents : la version originelle imprimée 

est décrite à partir d'une version non corrigée de la thèse Il existe une version commercialisée de la thèse

Il existe une version remaniée par l'auteur de la thèse (ex : dépôt 

auteur sur TEL)

Il n'existe aucun document imprimé auquel 

renvoyer le lecteur
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L'établissement considère que la version non corrigée tient 
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