
UNIVERSITE M'HAMED BOUGARA-BOUMERDES 

BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE 
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Attestation De Dépôt de Thèse de Doctorat et Mémoire de Magister 
 

Mme(Mr) :………………………………………………………………………………………………………………… 

A déposé(e) à la Bibliothèque Universitaire de l'UMBB : 

Un (1) exemplaire de la version papier de sa :                      Thèse de Doctorat                      Mémoire de Magister  

Un (1) exemplaire de la version électronique de sa :            Thèse de Doctorat                      Mémoire de Magister  

N° : ……………Date de soutenance : …………………………….Nom de l'encadreur :………………………………. 

Spécialité :…………………………………………………………. Option : …………………………………………… 

Titre:………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Les vérifications suivantes sont faites sur la version papier : 

Dimension                                               Cachet de service Post-Graduation  

Résumé en arabe  Résumé en français  Résumé en anglais  

 Les vérifications suivantes sont faites sur la version électronique : 

1. Thèse (identique à la version papier)   

2. Résumé et mots clés en arabe  

3. Résumé et mots clés en français 

4. Résumé et mots clés en anglais 
 

Fait à Boumerdès, le : …………………………. Cachet et signature : 

 

 

 

 

 UNIVERSITE M'HAMED BOUGARA-BOUMERDES 

BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE 

Service recherche bibliographique 
 

Autorisation de diffusion électronique 
 

Je, soussigné(e) : ………………………………………………………………………………………………………… 

Auteur de : Thèse de Doctorat     Mémoire de Magister    

Spécialité :………………………………………………….. Option : …………………………………………………... 

Email : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Titre :…………………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Dans un but de communication scientifique et à des fins non commerciales, 

J'autorise : 

 La mise en ligne de ma Thèse/Mémoire en texte intégral                       Oui                                     Non 

 Je suis totalement responsable du contenu de ma Thèse/Mémoire,  je m'engage à ce litre à décharger la 

Bibliothèque Universitaire de l'UMBB de toute responsabilité encourue de ce chef.  

 La Bibliothèque Universitaire de l'UMBB se réserve, à tout moment, le droit de retirer la Thèse/Mémoire 

             de sont site. 

 Rappel du l'article 87 de décret exécutifs n°98-254 du l7 août 1998 : les travaux scientifiques élaborés par 

le candidat dans le cadre de sa thèse de Doctorat appartiennent de droit a l'institution habilitée auprès de 

laquelle le diplômé est inscrit. 

 
                                                                                                               Signature de diplômé  


