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§

PARTIE RESERVEE A L’ETUDIANT(E)

Courriel: ..................................................................................... N° étudiant : ...........................................
Je soussigné(e) (nom prénom) ......................................................................................................................
certifie être l’auteur du document intitulé .......................................................................................................
..................................................................................................................................................................
préparé sous la direction de ...........................................................................................................................
et soutenu le ..............................................................................................................................................
Je certifie la conformité de la version électronique déposée avec l’exemplaire imprimé remis au jury et certifie
disposer de tous les droits sur les documents figurant dans mon mémoire ou, à défaut, disposer de toutes les
autorisations nécessaires auprès des ayants droits. Agissant en l’absence de toute contrainte et sachant que je
dispose à tout moment d’un droit de retrait de mes travaux :

☐ J’autorise la diffusion du document en texte intégral par l’Université d’Angers :
en accès :

☐ tout public

à compter :

☐ réservé UA

☐ de la date de soutenance
☐ du ………………………………

☐ Je n’autorise pas la diffusion du document.
Le : ........................................

§

À : ......................................

Signature :

PARTIE RESERVEE AU (A LA) MAITRE DE STAGE

Nom du (de la) maître de stage : ..................................................................................................................

☐ J’autorise la diffusion du document en texte intégral par l’Université d’Angers :
en accès :

☐ tout public

à compter :

☐ réservé UA

☐ de la date de soutenance
☐ du ………………………………

☐ Je n’autorise pas la diffusion du document.
Le : ........................................

§

À : ......................................

Signature :

PARTIE RESERVEE AU (A LA) PRESIDENT(E) DE JURY

Nom du (de la) président(e) de jury : ............................................................................................................

☐ J’autorise la diffusion du document en texte intégral par l’Université d’Angers :
☐ sans corrections

en accès : ☐ tout public

☐ avec corrections

☐ réservé UA

à compter : ☐ de la date de soutenance

☐ Je n’autorise pas la diffusion du document.
Le : ........................................

À : .......................................

Signature :

☐ du ………………………………

