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II. LA STRUCTURE DE LA  THÈSE

A. STRUCTURE DE LA THÈSE

 1. LA BIBLIOGRAPHIE
Vos références bibliographiques (qu’il s’agisse de ressources imprimées ou électroniques, éventuellement consultables 
sur Internet) doivent être citées dans votre thèse et suivre la même présentation tout au long de votre document. En 
effet, un travail de recherche qui privilégie la cohérence dans la présentation de ces sources facilite l’identification de 
celles-ci et leur éventuelle réexploitation par des pairs. Selon la discipline de votre thèse, les pratiques de présentation 
de la bibliographie peuvent varier. Si votre thèse fait par la suite l’objet d’une publication, il est possible que vous ayez à 
retravailler votre bibliographie pour répondre aux attentes de votre contexte d’édition.
Bon à savoir : les logiciels de références bibliographiques (ex : Citavi, EndNote, Mendeley, Refworks, Zotero,…) 
sont des outils – gratuits ou payants – particulièrement utiles pour l’élaboration d’une bibliographie.  Une formation à 
Zotero est proposée aux doctorants Lille Nord de France, voir la liste des formations en annexe.

 2. LE FORMAT DU FICHIER ÉLECTRONIQUE
La conservation nationale des thèses passe par leur dépôt au format électronique au CINES (Centre Informatique National 
de l’Enseignement Supérieur) qui en assure la conservation à long terme. Pour mener à bien cette mission, le CINES a 
besoin de travailler avec des formats stables et standard. Voici les recommandations en matière de format de fichier à 
utiliser pour l’archivage de votre thèse :

Type de docume nt Format

Texte Pdf

Image Jpeg, jpeg2000 ou 
png

Video Mpeg-4, ogg

Son Mpeg-4, ogg, flac, 
wave              

Pour les autres types voir http://www.cines.fr/spip.php?rubrique256&lang=fr ou s’adresse à l’ANRT ou au SCD

Une nouvelle feuille de style est en cours d’élaboration.

Des formations vous sont proposées (voir annexes) et vous pouvez vous adresser au SCD de Lille 3.
















