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$acode langue texte

Si résumés disponibles : $dfre$dcode langue deuxième résumé 

$aTHOA[code court de l'établissement de soutenance de la thèse] $aTHOA[code court de l'établissement de soutenance de la thèse]

Si disponible :

$aRésumé en français

Si disponible :

$aRésumé en anglais

$aThèse soutenue sur un ensemble de travaux

$P01$cn

$P01$anga

$aAax3

$aNb de pages ou de feuillets, nb de volumes$cMention d'illustration$dFormat$eMatériel d'accompagnement

#1$dAAAA

$aThèse soutenue en cotutelle

$3027253139 Thèses et écrits académiques$2rameau

$aMot clé libre

$aCode TEF$2TEF

$3PPN Auteur$4070

$3PPN Co-auteur$4070

$3PPN Directeur de thèse$4727

$3PPN Président du jury$4956

$3PPN Rapporteur 1 de la thèse$4958

Si disponible : 

$tTitre du document$fPremière mention de responsabilité$n[non publié]$pCollation

OU $tTitre du document$fPremière mention de responsabilité$nEditeur$pCollation

OU $0PPN de la version publiée du doc

$aTitre traduit en anglais

$3PPN$2rameau 

$aAax3

$aFR$bNNT

$aAAAA

$aAax3

$aFR$bNNT

$aAAAA

$acode langue texte$dfre$dcode langue deuxième résumé

$aFR 

Voir 104

$bm

$P01$ctxt

$P01$cn

$P01$anga

$aAax3

$aFR 

Voir 104

$bm

$P01$ctxt

#1$dAAAA

$aThèse soutenue en cotutelle

$aThèse soutenue sur un ensemble de travaux

$aEcole(s) Doctorale(s) : X

$aPartenaire(s) de recherche(s) : Y (Laboratoire OU Fondation OU Entreprise OU Equipe de recherche OU établissements, etc)

$aAutre(s) contribution(s) : X (Président du jury) ; Y, Z (Membres du jury) ; V, W (Rapporteurs)

$aBibliographie X références

$bMention du travail universitaire et nature du diplôme$cDiscipline$eEtablissement de soutenance$dAnnée de soutenance$bMention du travail universitaire et nature du diplôme$cDiscipline$eEtablissement de soutenance$dAnnée de soutenance

$aRésumé en français

$aRésumé en anglais

$tTitre du document$fPremière mention de responsabilité$n[non publié]$pCollation

OU $tTitre du document$fPremière mention de responsabilité$nEditeur$pCollation

OU $0PPN de la version publiée du doc

Si disponible :

$aBibliographie X références

(si autre éd. existe sur même support) $0PPN notice de l'autre édition 

(si autre éd. existe sur support différent) $0PPN notice de l'autre édition 

 (si repro existe) $0PPN notice de la reproduction

$aAutre(s) contribution(s) : X (Président du jury) ; Y, Z (Membres du jury) ; V, W (Rapporteurs)

$aEcole(s) Doctorale(s) : X

$aPartenaire(s) de recherche(s) : Y (Laboratoire OU Fondation OU Entreprise OU Equipe de recherche OU établissements, etc)

$aThèse confidentielle jusqu'en AAAA

$aPublication autorisée par le jury 

OU $aPublication non autorisée par le jury 

$aThèse confidentielle jusqu'en AAAA

$aPublication autorisée par le jury 

OU $aPublication non autorisée par le jury 

$3PPN Rapporteur 2 de la thèse$4958

$3PPN Membre du jury 1$4555

$3PPN Membre du jury 2$4555

$3PPN Etablissement de soutenance$4295

$3PPN Etablissement de cotutelle internationale$4995

$3PPN Ecole doctorale$4996

$bOrga. de financement$eSource de financement$cprogramme de financement$dIdentifiant du projet$gNom du projet$fAcronyme du projet$bOrga. de financement$eSource de financement$cprogramme de financement$dIdentifiant du projet$gNom du projet$fAcronyme du projet

$aTitre traduit en anglais

$3PPN$2rameau 

$3027253139 Thèses et écrits académiques$2rameau

$aMot clé libre

$aCode TEF$2TEF

$3PPN Auteur$4070

$3PPN Co-auteur$4070

$3PPN Directeur de thèse$4727

$3PPN Président du jury$4956

$3PPN Rapporteur 1 de la thèse$4958

$3PPN Rapporteur 2 de la thèse$4958

$3PPN Membre du jury 1$4555

$3PPN Membre du jury 2$4555

$3PPN Etablissement de soutenance$4295

$3PPN Etablissement de cotutelle internationale$4995

$3PPN Ecole doctorale$4996
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Facultatif :  

$aNotice créée aux fins de signaler une 

thèse originelle perdue. Ceci n’est pas un 

doublon du PPN [...] .

Facultatif :  

$aNotice créée aux fins de signaler une 

thèse originelle perdue. Ceci n’est pas un 

doublon du PPN [...] .

Facultatif :  

$aNotice créée aux fins de signaler une thèse 

originelle perdue. Ceci n’est pas un doublon du PPN 
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E316

En cas de sinistre : $aExemplaire 

manquant/incommunicable [choisir l'une 

des deux mentions]  depuis AAAA,  pour 

cause de …. $ulien vers la notice Sudoc de la 

reproduction conforme$2Consulter la 

reproduction

En cas de perte : $aExemplaire manquant 

[constaté en AAAA ]. $ulien vers la notice 

Sudoc de la reproduction 

conforme$2Consulter la reproduction

En cas de sinistre : $aExemplaire manquant/incommunicable [choisir l'une 

des deux mentions]  depuis AAAA,  pour cause de …. Il n’existe pas de copie 

conforme (au contenu strictement identique) de la version de 

soutenance.$ulien vers la notice Sudoc de la version non corrigée / 

commercialisée / remaniée de la thèse$2Consulter la version non corrigée 

de la thèse / la version commercialisée de la tèse / une version de la thèse 

remaniée par l'auteur [choisir  la mention adéquate]

En cas de perte : $aExemplaire manquant [constaté en AAAA ].  Il n’existe 

pas de copie conforme (au contenu strictement identique) de la version de 

soutenance.$ulien vers la notice Sudoc de la version non corrigée / 

commercialisée / remaniée de la thèse$2Consulter la version non corrigée 

de la thèse / la version commercialisée de la tèse / une version de la thèse 

remaniée par l'auteur [choisir  la mention adéquate]

En cas de sinistre : $aExemplaire 

manquant/incommunicable [choisir 

l'une des deux mentions]  depuis 

AAAA,  pour cause de …

En cas de perte : $aExemplaire 

manquant [constaté en AAAA ]

En cas de sinistre : $aExemplaire 

manquant/incommunicable [choisir l'une 

des deux mentions]  depuis AAAA,  pour 

cause de …. $ulien vers la notice Sudoc de la 

reproduction conforme$2Consulter la 

reproduction

En cas de perte : $aExemplaire manquant 

[constaté en AAAA ]. $ulien vers la notice 

Sudoc de la reproduction 

conforme$2Consulter la reproduction

En cas de sinistre : $aExemplaire manquant 

depuis AAAA,  pour cause de …. Il n’existe 

pas de copie conforme (au contenu 

strictement identique) de la version de 

soutenance.$ulien vers la notice Sudoc de la 

version non corrigée$2Consulter la version 

non corrigée de la thèse

En cas de perte : $aExemplaire manquant 

[constaté en AAAA ]. Il n’existe pas de copie 

conforme (au contenu strictement 

identique) de la version de soutenance. 

$ulien vers la notice Sudoc de la version non 

corrigée$2Consulter la version non corrigée 

de la thèse.

En cas de sinistre : $aExemplaire manquant depuis 

AAAA  pour cause de …. Il n’existe pas de copie 

conforme (au contenu strictement identique) de la 

version de soutenance.$ulien vers la notice Sudoc de 

la version commercialisée / remaniée par 

l'auteur$2Consulter la version commercialisée de la 

thèse/ une version de la thèse remaniée par l'auteur 

[choisir la mention adéquate]

En cas de perte : $aExemplaire manquant [constaté 

en AAAA ]. Il n’existe pas de copie conforme (au 

contenu strictement identique) de la version de 

soutenance. $ulien vers la notice Sudoc de la version 

commercialisée / remaniée par l'auteur$2Consulter 

la version commercialisée de la thèse / une version 

de la thèse remaniée par l'auteur [choisir la mention 

adéquate]

En cas de sinistre : $aExemplaire manquant depuis 

AAAA,  pour cause de …

En cas de perte : $aExemplaire manquant [constaté 

en AAAA ].

$3PPN Autre partenaire associé à la thèse$4985

$3PPN Equipe de recherche$4984

$3PPN Laboratoire$4981

$3PPN Entreprise$4982

$3PPN Fondation$4983

$3PPN Autre partenaire associé à la thèse$4985

$3PPN Equipe de recherche$4984

$3PPN Laboratoire$4981

$3PPN Entreprise$4982

$3PPN Fondation$4983


