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Thèse publiée dans la collection facultaire, hors PUL 

 

 
  

Par Martine JANSSENS (par mail) : 
  

Procédures + Vade-mecum + Gabarit +  
Exemples de couvertures  

 
A l'une des  étapes  suivantes :   

- Admission  
- Réussite de l'Epreuve de confirmation  

- Remise d'une proposition de composition de jury 
(au plus tard) 

Remise de 
l'Epreuve 

d'imprimerie 

2 jours + tard 

 

Vérification 
finale sur place 
et signature du 

Bon à tirer + 
Bon de 

commande  

Soutenance 
publique 

 
Jour X 

Remise des 
exemplaires 
définitifs aux 

membres du jury 
 

Jour X - 15 jours 
 

+ Remise de 2 
exemplaires à 

Martine 
JANSSENS   

Réalisation et 
remise des 

exemplaires par 
la CIACO 

 
+/- 15 jours  après 

le dépôt des 
fichiers complets   

Dépôt des fichiers 
complets à la 

CIACO 

inclus : réalisation 
couverture  

 
Jour X - 30 jours  
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RAPPEL 

 
Publier dans la collection facultaire et publier aux PUL sont deux choses différentes ! 

 
Publier dans la collection facultaire signifie respecter certaines règles en matière de format : couverture, 

couleurs et présentation ‘uniformisées’, format unique 17/24 …  
L’objectif est ici d’offrir une présentation de qualité de votre thèse et permet de mieux valoriser son contenu. 

Publier dans la collection facultaire est une obligation. 
 
 

Publier aux PUL signifie publier chez un éditeur (en l’occurrence, les ‘Presses universitaires Louvain).  
L’objectif est ici est d’optimaliser la diffusion de votre travail.   

Votre thèse sera sans coût et sans délai supplémentaires un ouvrage enregistré dans les bases de données 
internationales des librairies, et accessible à la commande dans le monde entier. 

Mais attention ! Le choix de publier aux PUL implique certaines obligations en matière de droits de 
reproduction (entre autre) et doit dès lors se faire en connaissance de cause ! 

Le choix de publier aux PUL revient au doctorant, et n’est donc pas une obligation. 
 

  

 
 
 
La CIACO est votre interlocuteur pour toutes les démarches relatives à l’impression et à la 
publication de la thèse : réalisation de la couverture dans la collection facultaire et impression.   
 
Le dépôt des fichiers complets se fait auprès de la CIACO (fichier WORD pour la couverture + fichier PDF 
définitif pour l’intérieur). 
Adresse de l’imprimerie : Rue de Rodeauhaie 27 (Zoning Einstein, près du contrôle technique) à 1348 
Louvain-la-Neuve. 
 
Contacts CIACO http://www.ciaco.com/impression-theses mailto:printshop@ciaco.com 
  

 Elise RIGOT – 010/47.55.35 - printshop@ciaco.com 

 Emilie HAMOIR - compo@ciaco.com 
Traitement des fichiers et réalisation des couvertures  
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1. Vous disposez du Vade-mecum pour vous guider dans votre travail rédactionnel.  

Vous êtes invité à le respecter scrupuleusement.  

Le contenu de la thèse peut être soumis à Marianne BOURGUIGNON pour dernière 

vérification avant l’envoi à la CIACO (pour les doctorants rattachés à IPSY). Ne pas oublier 

les mentions obligatoires aux endroits corrects, indiqués dans le Vade-mecum.  

 

Marianne BOURGUIGNON fournira des conseils en cas de difficultés mais le travail 

de mise en page est à votre charge ! 

 

Marianne BOURGUIGNON – Assistante d’édition IPSY  

marianne.bourguignon@uclouvain.be – 010/47.82.80 

 

2. Pour la couverture, la CIACO vous enverra un mail ‘type’ vous demandant de confirmer les 
informations suivantes :  
 
titre, sous-titre, titre abrégé pour le dos (max. 80 caractères, espaces compris),  prénom et 
nom, année,  résumé en français (1000 signes max. pour chaque résumé),  résumé en 
anglais (1000 signes max. pour chaque résumé),  bloc ‘bio’ (500 signes max) en français, 
nombre de pages,  date de remise des exemplaires finaux au jury,  photo du doctorant 
(format identité) sous forme d’un fichier TIFF ou JPEG, avec résolution de 300 dpi 
minimum,  le logo PUL sera ajouté par la CIACO ainsi que le code barre, le N° ISBN et le 
logo ‘i6doc.com’. Si des pages de la thèse doivent être imprimées en couleur, il faut fournir 
à la CIACO, en plus du fichier PDF complet de votre thèse, un fichier séparé reprenant une 
liste des pages devant être imprimées en couleur, sous format texte (dans un fichier Word 
ou tout logiciel équivalent). 
 
Attention ! Les numéros de pages à communiquer sont les numéros de pages PDF, qui ne 
correspondent pas toujours au numéro figurant sur la page. 

 
3. Pour l’image qui sera placée sur la première de couverture, celle-ci doit être fournier par le 

doctorant. Elle doit avoir une résolution de minimum 300 dpi, et doit avoir les dimensions 

suivantes : 18 cm L x 17 cm H.  

Elle devra pouvoir être recadrée pour le besoin de la maquette de mise en page ; 
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La question à se poser : ‘PUL ou pas PUL ?’ 

 
Quels sont les avantages de publier aux PUL ? 
 
Pour le candidat :  
 

 Concrètement, votre thèse sera, sans coût et sans délai supplémentaires, un véritable 
livre enregistré dans les bases de données internationales des librairies (Ex. Electre, 
…); 
 

 En faisant ce choix, vous faciliterez l’accessibilité de votre ouvrage. Ce qui augmentera 
son prestige, et qui pourra faire la différence dans un CV … 
 

 Votre thèse sera accessible à la commande, dans le monde entier, sur le site des PUL : 
http://pul.uclouvain.be et sur le site  http://www.i6doc.com qui est la vitrine de plusieurs 
maisons d’édition universitaires francophones ; 
 

 Votre thèse pourra être présentée dans des foires du livre, dans des libraires, des 
colloques …  
 

 Nous espérons ainsi permettre à nos chercheurs de voir leur travail valorisé et diffusé 
de façon plus large, et permettre à la Faculté d’accroître sa renommée auprès de ses 
partenaires ; 
 

 Si votre thèse reçoit le label des Presses universitaires de Louvain, elle fera de plus 
l’objet d’un dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique et recevra un N° ISBN 
(‘international standard book number’) ; 
 

 Outre l’avantage d’assurer la consultation à long terme de votre ouvrage et son 
signalement dans les bibliothèques nationales, le dépôt légal constitue une forme de 
preuve d’antériorité en cas de contestation et d’accusation de plagiat. 
 

 
Pour la Faculté : 
 

 Une collection de thèse est une vitrine des travaux de recherche effectués dans la 
Faculté, présentés sous une forme prestigieuse et harmonisée. L’édition aux PUL 
renforce cette visibilité ; 
 

 Il s’agit aussi d’un outil interne permettant d’évaluer rapidement l’ampleur du travail 
accompli. Un tel document envoyé à une institution partenaire fera tout de suite forte 
impression. Et lorsqu’un partenaire recevra plusieurs thèses de notre Faculté, il ne 
manquera pas de faire le rapprochement. Il s’agit là d’un véritable outil de promotion !         
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ISBN, inconvénients éventuels … 

Publier chez un éditeur, en l’occurrence les PUL, apporte quelques avantages non négligeables (voir 
plus haut), mais peut aussi impliquer de grosses déceptions pour un auteur mal informé. 

Le principal problème est posé par les revues scientifiques qui imposent souvent que le document qui 
leur est soumis pour publication n'ait jamais été publié. Cela signifie que si, après avoir publié votre 
thèse avec un n° ISBN, vous voulez en publier une partie dans une revue scientifique, celle-ci risque 
de refuser car le travail ne sera plus "original". 

Le respect de cette règle dépend apparemment très fort du domaine de recherche ainsi que de la 
jurisprudence de chaque revue. Certaines revues indiquent même que les thèses constituent une 
exception à la règle et qu'il n'y a pas de problème pour en republier le contenu sous forme 
d'articles.  D'autres pourraient estimer à l'extrême qu'une thèse même sans numéro ISBN constitue 
une publication, et donc que son contenu ne peut pas être republié.  En tout état de cause, le numéro 
ISBN augmente la visibilité d'une thèse, et donc également son caractère "public". 

Il revient donc à l'auteur de décider, en connaissance de cause, de prendre un n° ISBN ou non. 
 
Les droits de publication 

Lorsqu’on signe un contrat avec un éditeur, vous devrez garantir que votre travail est libre de droits, 
c'est-à-dire que vous êtes le propriétaire des droits de reproduction du texte et des figures qui 
composent votre document, ou que les propriétaires éventuels vous les ont cédés de façon 
temporaire ou permanente. 

Il faut savoir en effet que quand une partie de votre thèse a été soumise, acceptée ou publiée comme 
article dans une revue scientifique, ou que le processus est en cours, c'est la revue qui devient 
propriétaire des droits de reproduction et de diffusion. Vous devez dès lors faire la demande auprès 
de cette revue pour qu'elle vous autorise à reproduire votre article dans un autre document. Ceci est 
valable également pour les figures d'autres auteurs que vous auriez insérées dans votre thèse. Ce 
qui est peut-être plus étonnant pour certains est que ce principe s'applique également pour vos 
propres textes et figures (sauf mention du contraire) : les droits appartiennent à l'éditeur de la revue 
qui les a publiés, et non à l'auteur. 

Vous devez vous-même contacter chaque revue et demander les autorisations pour chaque article ou 
figure parue en son sein. Un contact par mail suffit souvent pour obtenir cette autorisation.  Certains 
éditeurs proposent sur leur site web un formulaire ad-hoc. 
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Combien cela va-t-il me coûter ? 

La Faculté intervient dans les coûts d’impression d’une thèse de doctorat pour un montant forfaitaire 
de 250 € (+/- 16 exemplaires) :  

 Pour les thèses publiées dans la collection facultaire, PUL ou hors PUL ; 
 Pour autant que l’enveloppe totale réservée au doctorant le permette. 

 
La CIACO facture automatiquement à la Faculté ce montant forfaitaire de 250 €. Le solde est à la 
charge du doctorant. Le coût total dépendra du nombre total de pages du document, du nombre de 
pages couleurs et du nombre d'exemplaires à tirer. 
 
N’hésitez pas à contacter la gestionnaire administrative de la CDD afin de vérifier le solde de votre 
‘enveloppe’ réservée aux dépenses liées à votre thèse : 
  
Martine JANSSENS - martine.janssens@uclouvain.be  - 010/47.43.71 

 
 

Comment procéder ? 

 
Les démarches commencent en réalité dès le démarrage du parcours doctoral.   
En effet, des modifications de texte jalonneront votre parcours, sans compter les éventuelles 
dernières modifications qui surviendront à la suite de votre défense privée.  
 
Après le dur travail de rédaction de thèse enfin terminé, l’impression aussi vous demandera du 
temps. Pensez-y à temps et informez-vous le plus tôt possible sur la marche à suivre.  
 
1. Avant toute chose, quelques rappels importants : 
 

 Seul l’exemplaire final (qui sera remis 15 jours avant votre soutenance publique) 
est à considérer dans le format de la collection facultaire ! 
 

 Le format fini de votre thèse sera 17/24. 
Ne démarrez pas la rédaction de votre thèse en A4 ! 
 

 Faites attention aux titres trop longs ! 
Envisagez plutôt un titre principal, avec un sous-titre (voir exemples, en annexe, 
de couvertures de thèse) ;   
 

 L’ensemble des membres du jury, y compris le(la) Président(e), doivent être en 
possession du texte définitif 15 jours avant la date de la soutenance publique ; 
 

 Deux exemplaires de votre thèse doivent être remis à Martine JANSSENS – 
Gestionnaire administrative de la CDD. 
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2. Vous trouverez ci-dessus toutes les informations relatives à la réalisation de votre couverture, à 
l’impression de votre thèse ainsi que les différentes étapes à suivre pour publier votre thèse dans 
la collection facultaire : 

 

 Prenez contact avec la CIACO le plus tôt possible dans votre travail rédactionnel.  
La CIACO devient votre interlocuteur principal pour ce qui concerne la publication aux 
PUL (non obligatoire), la réalisation de votre couverture et l’impression de votre texte 
final ; 
 

 Confirmez-leur votre choix de publication (PUL ou pas PUL). 
En cas de publication aux PUL, des éléments seront ajoutés (logo PUL, code à barres, 
mention du distributeur, …) ; 
 

 Faites-leur parvenir toutes les informations relatives à votre thèse. Grâce au Vade-
mecum, vous êtes en possession de toutes les informations nécessaires et obligatoires 
qui devront apparaître sur et dans votre thèse ;   
 

 Vérifiez que toutes les informations soient complètes en vue de la réalisation de votre 
couverture ; 
 

 Même si la thèse est rédigée en anglais, les informations et mentions habituelles 
reprises sur la couverture seront mentionnées en français ; 
 

 Une fois la défense privée réussie, et dès le texte final rédigé et terminé, vous devrez 
envoyer à la CIACO le PDF complet et définitif accompagné d’un fichier WORD qui 
devra contenir les éléments de couverture repris dans le Vade-mecum et les photos 
(photo biographie et illustration couverture) ; 
 

 Un exemplaire de la thèse non reliée, appelée ‘Epreuve d’imprimerie’, devra être 
vérifiée une dernière fois par vos soins à l’imprimerie même. Vous donnerez alors votre 
accord pour le bon à tirer, vous confirmerez le nombre d’exemplaires à imprimer (min. 
16 exemplaires) et signerez le bon de commande ; 
 

 Après avoir signé le bon à tirer, la CIACO vous confirmera les délais pour que la thèse 
soit produite. 
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