
Procédure de dépôt de la thèse au format électronique

1 – Lors de la validation de la date de votre soutenance vous recevrez un mail vous indiquant la 
procédure et le lien vers la plateforme de dépôt

2 – Suivre les indications contenues dans le mail et se rendre à l'adresse indiquée.

3 – Saisir son identifiant LDAP. 

Si vous ne disposez ou avez oublié vos identifiants, veuillez prendre contact avec le Service 
Commun de la Documentation :
mail : theselec@listes-diff.inp-toulouse.fr
tel : 05 34 32 31 17 ou 18

mailto:theselec@listes-diff.inp-toulouse.fr


4 – Veuillez vérifier la validité des données déjà pré-remplies : Prénom, Nom, Adresse mail et date 
de soutenance. Si vous contastez des erreurs, vous aurez la possibilité de le signaler en fin de dépôts
dans une zone commentaires.

5 – Cliquez sur suivant et remplissez les champs « Titre dans une autre langue », « Résumé en 
français », « Mots-clés en français », « Résumé en anglais », « Mots-clés en en anglais ». Vous ne 
pouvez pas passer à l'étape suivante dans que vous n'avez pas renseigné tous les champs.



6 – Cliquez sur suivant et déposez votre thèse au format PDF (10 Mo maximum)
Si vous avez des précisions, des demandes de corrections vous pouvez les indiquer dans la zone 
« Vos commentaires »

7 – Cliquez sur soumettre. Le SCD validera ou non votre dépôt. Un mail de confirmation vous sera 
alors envoyé. Si le dépôt est refusé, des commentaires vous en expliqueront le motif.

8 – Pour le dépôt de la version après soutenance, la procédure est la même. Vos données 
seront conservées. Il vous faudra ajouter votre nouveau document corrigé et l'autorisation de
diffusion électronique.

9 – Thèses confidentielles

Dans le cadre des thèses confidentielles votre directeur de thèse recevra un courriel de la part de la 
Direction de la recherche : 



Bonjour,

Nous venons de recevoir le dossier de soutenance de la thèse de XXXXX.

Il est indiqué que sa thèse est confidentielle : 
pourriez-vous nous préciser la durée de la confidentialité de la thèse dans une lettre signée par 
vous-même ou par l'industriel demandant la confidentialité ?

En vous remerciant,
Cordialement

Direction de la Recherche et des Etudes Doctorales

Votre directeur devra donc renvoyer ce courrier le plus rapidement possible.

Si vous rencontrez des difficultés, veuillez prendre contact avec le Service Commun de
la Documentation :

mail : theselec@listes-diff.inp-toulouse.fr
tel : 05 34 32 31 17 ou 18

mailto:theselec@listes-diff.inp-toulouse.fr

