Dépôt de votre thèse
La version définitive de votre thèse doit être déposée sous format PDF sur le site de la
bibliothèque, même si elle est confidentielle.
Retrouvez tous les outils pour vérifier la validité de votre format sur notre site :
http://bibli.ec-lyon.fr/e-services/depot-theses
Besoin d’aide ? these.doc@ec-lyon.fr.doc@ec-lyon.

theses.doc@ec-lyon.

Valorisation de votre thèse
Obligatoire
Obligatoire

Obligatoire

Signalement du
sujet en début
de thèse

Dépôt de votre thèse
Si le texte intégral
est disponible
Selon autorisations
Optez pour le dépôt en Open Access ! Cela augmente la visibilité et le
taux de citation de vos recherches. Créez-vous un compte sur HAL :
https://hal.archives-ouvertes.fr/
Pour en savoir plus : http://bibli.ec-lyon.fr/e-services/depot-hal

Participez à des évènements de vulgarisation scientifique !
Résumez votre thèse en 3 minutes, ou en un tweet, pitchez votre recherche...
De nombreux concours sont organisés tout au long de l’année !

Une question ?
bibliotheque@ec-lyon.fr

Guide du doctorant
Bibliothèque Michel Serres

Infos pratiques

Formations
Besoin d’optimiser vos recherches documentaires ? D’organiser votre veille scientifique ?
De mieux gérer vos références bibliographiques ?
Le personnel de la bibliothèque peut vous apporter son support sur toutes ces questions !
N’hésitez pas à nous contacter pour prendre rendez-vous pour une formation individuelle
ou en groupe, en français ou en anglais :

Accédez à la documentation :
Avec votre carte CUMUL, vous pouvez emprunter
à la bibliothèque 15 documents pour 35 jours
(renouvelable 2 fois).
Vous avez également accès à de nombreuses
ressources numériques à distance, depuis n’importe
où en vous connectant via notre site à l’aide de vos
identifiants de messagerie :
http://bibli.ec-lyon.fr/accesdocumentation/bibliotheque-numerique

Contact : formation.doc@ec-lyon.fr
Des formations personnalisées :
Vos services :
Sujets

Profils

• Recherche documentaire

• Sur Rendez-vous

et utilisations des bases de

• Individuel

données.

• En groupe

• Gestion de bibliographies

• En français

• Veille documentaire

• En anglais
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Compte lecteur
En vous connectant sur votre compte lecteur, vous pouvez à distance
gérer vos réservations ou vos prolongations de prêt :
http://bibli.ec-lyon.fr/
Prêt entre bibliothèques (PEB)
Vous ne trouvez pas le livre ou l’article dont vous avez besoin sur Lyon ?
Remplissez le formulaire en ligne :
http://bibli.ec-lyon.fr/e-services/demande-peb
Nous le ferons venir gratuitement !

Avec votre carte CUMUL, vous avez la possibilité d’emprunter gratuitement dans les
bibliothèques des universités de Lyon et de Saint-Étienne ainsi qu’au Learning Hub
d’EMLYON Business School.
Pour vous aider dans vos démarches durant tout votre doctorat,
l’Université de Lyon a édité un guide à votre intention :
http://www.universite-lyon.fr/doctorat/

Suivez-nous !

