FORMULAIRE DE DEMANDE D’HEBERGEMENT ELECTRONIQUE OU DE CONSULTATION
SUR SITE DE MEMOIRE DE MASTER 2

Je soussigné(e) NOM, Prénom de l’auteur : __________________________________
Master : ___________________________________________________ Année universitaire : ______________
N° de téléphone :
Courriel personnel________________________________@______________________________
Auteur et signataire du mémoire ayant pour titre________________________________________________
________________________________________________________________________________________
dirigé par NOM, Prénom du directeur de mémoire ___________________________________________
certifie la conformité de la version électronique au format PDF déposée avec la version soutenue devant le
jury de Master et je demande à la bibliothèque de la recherche de la Faculté Jean Monnet de diffuser mon
mémoire dans les conditions suivantes :
Diffusion immédiate du texte intégral du mémoire sur le site de l’université Paris -Saclay si le(s)
responsable(s) du Master a (ont) choisi la diffusion en ligne, l’option 1 (voir les options de diffusion par Master
en annexe). Avec cette option, le mémoire sera aussi consultable dans une version électronique à la bibliothèque
de la recherche à la Faculté Jean Monnet.
Diffusion immédiate du texte intégral du mémoire en accès restreint aux membres de l’université ParisSaclay si le(s) responsable(s) du Master a (ont) choisi la diffusion en ligne ou restreinte aux membres de
l’université, l’option 1 ou 2 (voir les options de diffusion par Master en annexe). Avec cette option, le mémoire
sera aussi consultable à la bibliothèque de la recherche à la Faculté Jean Monnet.
Dans ce cas (option 1 et 2), j’ai conscience que je peux engager ma responsabilité en présence de contenus
illicites. De la même manière, je suis informé(e) que la Faculté Jean Monnet se réserve le droit de retirer à tout
moment le mémoire des serveurs de stockage sans avertissement préalable dans les cas prévus par la Loi n°2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
Je prends acte que ce service gratuit d’hébergement est sans incidence sur mes droits d’auteur du mémoire.
Je pourrai à tout moment modifier cette demande d’hébergement en contactant la bibliothèque de la
recherche par courriel à angelique.malec@université-paris-saclay.fr ou par voie postale à l’adresse suivante :
Bibliothèque de la recherche, Faculté Jean Monnet, Université Paris Sud, 54 boulevard Desgranges, 92330
Sceaux. Le cas échéant, le fichier pourra être retiré de la plateforme de diffusion, tenant compte d’un délai relatif
à la disponibilité des personnes et aux contraintes techniques.
Je bénéficierai ainsi des services suivants, assurés à titre gratuit et sans visée commerciale :
Attribution d’une URL fixe facilitant le référencement bibliographique (pour les versions en texte
intégral en ligne)
Création d'une notice bibliographique décrivant le mémoire (comprenant mes résumés et mots-clés)
reversement de cette notice dans les catalogues ou bases de données sélectionnés par l’université ParisSaclay en vue d'une diffusion optimale
Option 3 : Restriction à une consultation à bibliothèque de la recherche dans une version électronique
à la Faculté Jean Monnet
Pas d’hébergement (pour cause de confidentialité par exemple)
Fait à

, le ___ /___ /_____

Signature de l’étudiant(e)
Précédée de la mention « bon pour accord »

ANNEXE
Options de diffusion des mémoires de Master
choisies par les responsables de Master



Option 1. En ligne (pas de restriction)

Droit
-

Droit de la responsabilité médicale et pharmaceutique

-

Droit des activités spatiales et télécommunications

-

Droit des contrats internes et internationaux

-

Business tax and financial market law

-

Droit privé fondamental

Gestion
-

Marketing de l’innovation



Option 2. Accès réservé aux membres de l’université Paris-Saclay (avec identifiants d’ENT)

Droit
-

Compétences complémentaires en management des organisations

-

La mention Droit de la propriété intellectuelle et du numérique

-

Droit du patrimoine culturel

-

Droit et pratique des relations sociales

-

Droit pénal fondamental et pratique du droit pénal

Economie
-

Innovation et valorisation de la recherche

Gestion
-

Stratégie et ingénierie financière

-

Stratégie et management à l’international

Pluridisciplinaire
-

Développement agricole durable

-

Droit de l’environnement



Option 3. En accès restreint en bibliothèque à la Faculté Jean Monnet : tous les autres

