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PROTOCOLE DE DÉPÔT DES MÉMOIRES soutenus au LMRS DANS DUMAS

Le  contexte :  Le  laboratoire  propose  des  stages  de  première  et  deuxième  année  de  master  en
mathématiques dont la finalité est  la rédaction d’un mémoire ou d’un rapport de stage soutenu
devant un jury. Les mémoires validés par les jurys de soutenance peuvent être mis en ligne dans
l’archive ouverte DUMAS (Dépôt Universitaire des Mémoires Après Soutenance). La page dédiée aux
mémoires  d’étudiants  ayant  effectué  leur  mémoire  ou  leur  stage  au  sein  du  laboratoire  de
mathématiques Raphaël Salem (LMRS) à l’Université de Rouen Normandie est accessible ici.

Qu’est-ce que DUMAS ? : Inscrit dans un mouvement international en faveur du libre accès, DUMAS a
pour principal objectif d'accroître la visibilité et l'accessibilité des travaux des étudiants de master. 

Comment déposer un mémoire ? : Au LMRS, le dépôt électronique des mémoires est effectué par le
personnel de la bibliothèque du laboratoire ou de l’enseignant référent. L’étudiant ne dépose pas lui-
même  son  mémoire dans  l’archive  ouverte DUMAS.  Le  dépôt  des  mémoires  est  soumis  à 
l’autorisation de diffusion de son auteur et à l’avis favorable des membres du jury de la soutenance,
du directeur de mémoire ou du tuteur de stage, ainsi qu’à l’attestation de non plagiat.
Ces documents sont téléchargeables  sur le site  du LMRS à la rubrique « Publications du LMRS ». Ils
seront transmis  séparément, accompagnés du mémoire en format pdf.  Attention, ils ne doivent  en
aucun cas figurer dans le mémoire. Le directeur du mémoire ou le tuteur de stage centralise les pièces
des étudiants qui ont un mémoire à déposer puis les transmet au personnel de la bibliothèque pour
traitement à : lmrs_bibliotheque@univ-rouen.fr     ou nicolas.vergne[at]univ-rouen.fr

Comment consulter  un mémoire ? : Les mémoires déposés seront catalogués par le  personnel de la
bibliothèque, et consultables dans le catalogue des BU de Rouen Odin, le catalogue des bibliothèques
de l’enseignement supérieur SUDOC, les archives ouvertes DUMAS et HAL-Normandie-Université. Les
utilisateurs  de  DUMAS  ont  le  droit  d'exploiter  les  documents  de  l'archive  ouverte  à  des  fins
d'enseignement et de recherche, ce qui comprend toute activité non lucrative : illustration d'un cours
ou d'une thèse  de  doctorat,  insertion dans  un  document  de  travaux dirigés,  diffusion  sur  le  site
Internet  d'un  centre  de  recherche ou  d'un  professeur  (non payant),  par  citation partielle  ou  par
reproduction intégrale de l'œuvre, etc. L’auteur pourra trouver sur la page de sa notice des éléments
de bibliométrie :  nombre de  consultations  de  la  notice (référence  bibliographique)  et  nombre  de
téléchargements du fichier.

Modalités juridiques : la propriété intellectuelle des documents déposés reste entièrement celle de
son auteur. Les utilisateurs sont donc soumis aux règles du bon usage habituelles, comme pour les
publications sur papier : respect des travaux originaux, citation des travaux antérieurs, interdiction du
pillage intellectuel, etc.

PJ en annexe : autorisation de diffusion / attestation de non-plagiat.

https://lmrs.univ-rouen.fr/fr/content/publications-du-lmrs
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MASTER Mathématiques - Mémoires soutenus au LMRS
AUTORISATION DE DIFFUSION

A- Identification du rapport et de l’auteur

Nom et prénom de l’auteur :

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

Titre du mémoire : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Parcours et mention :
……………………………………………………………………………………………...........................………………..

B- Autorisation de diffusion par l’auteur
Par la présente, je déclare être le titulaire du droit d’auteur pour le mémoire 
mentionné ci- dessus. J’autorise sans limitation de temps le Laboratoire de 
mathématiques Raphaël Salem (LMRS) de l’Université de Rouen à diffuser ce mémoire 
au format pdf via la plate-forme HAL-DUMAS du CCSD-CNRS.

J’autorise : OUI -- NON

Signature de l’auteur : Date : …/…/………

C- Autorisation de diffusion du jury, du directeur de mémoire ou du tuteur de 
stage

J’autorise, par la présente, l’auteur à diffuser le mémoire mentionné ci-dessus sur la 
plateforme DUMAS (Dépôt Universitaire des Mémoires Après Soutenance) du CCSD-
CNRS.

       
J’autorise : OUI -- NON

Signature des membres du jury de la soutenance, du directeur de mémoire ou du 
tuteur de stage : Date :…/…/……..

Mot-clé de la thématique : 
…………………………………………………………………………………

Commentaires du jury de soutenance, du directeur de mémoire ou du 
tuteur de stage (modifications…) :
…………………………………………………………………………………………………………………….
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