
AUTORISATION DE DIFFUSION ÉLECTRONIQUE 
DES TRAVAUX D' ÉTUDIANTS PAR L'ENTREPRISE 

OU L'INSTITUTION D'ACCUEIL DU STAGE 

L'Auteur du mémoire ou rapport de stage

Nom  : Nom d'usage :
Prénom :

Année du rapport :
Titre du mémoire ou rapport de stage :

- La possibilité offerte aux étudiants de pouvoir diffuser sous format électronique leur travail de mémoire ou de
rapport de stage s'inscrit dans un objectif de reconnaissance et de valorisation de la production scientifique de
l'Université de Poitiers et dans le respect des droits de la propriété intellectuelle de leurs auteurs.
- Les autorisations de diffusion mentionnées ci-dessous ne sont pas exclusives et l'Auteur conserve toute liberté
de publier ou diffuser son travail sous quelque forme que ce soit et sous sa propre responsabilité.

L'entreprise ou institution d'accueil du stage

Dénomination :

Adresse :

Représentée par

Nom : Nom d'usage :

Prénom : Fonction :

Je soussigné(e) (NOM Prénom).......................................................................................,
représentant l'établissement d'accueil du stage, atteste avoir pris connaissance de la version définitive 
du mémoire ou rapport de stage et en autorise la diffusion suivante (plusieurs choix possibles) :

  Selon les termes choisis conjointement par l'Auteur et le jury de soutenance (sur internet via le portail 
universitaire  Upétille  (http://petille.univ-poitiers.fr/),  via  le  portail  national  DUMAS  
(http://dumas.ccsd.cnrs.fr/) / sur l'Intranet de l'Université de Poitiers en accès restreint aux personnels de
l'établissement via le portail Upétille / en archivage avec accès restreint aux enseignants de la formation 
à laquelle appartient l'Auteur)

 Demande un délai de confidentialité1 avant diffusion, selon le périmètre choisi conjoitenement par 
l'Auteur et le jury, jusqu'au …/…/…...

 N'autorise pas la diffusion du mémoire ou rapport pour cause de confidentialité                              

Fait à                            le         Signature du représentant de l'établissement 
d'accueil du stage

1 Le document ne sera accessible qu'aux gestionnaires de la plate-forme jusqu'à la date indiquée

http://petille.univ-poitiers.fr/
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/
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