Version V.0.1 - expérimental

Mode d’emploi pour la mise en page d’une couverture de thèse
délivrée avec le sceau de l’UEB - A l’attention des doctorants de Bretagne
1. Pourquoi une couverture de thèse commune ?
L’Université européenne de Bretagne (UEB) a pour mission la mise en place d’une signature commune de la
production scientifique réalisée par les membres de l’établissement en concertation avec les organismes nationaux
de recherche.
La finalité de cette signature est d’optimiser le référencement des publications scientifiques réalisées par
les chercheurs des établissements membres de l’UEB, en vue notamment, de mieux apparaitre dans les classements
internationaux. Ainsi, depuis 2008, l’ensemble des thèses délivrées par les membres de l’UEB ont une couverture de
thèse harmonisée.

Exemples de couverture pour une thèse .L’image de fond varie en fonction de l’établissement.

2. Comment se présente la couverture de thèse commune ?
Les principes graphiques de la couverture de thèse sont les suivants :
- Une page A4 avec une image de fond sur les 2/3 supérieurs de la page. Cette image de fond est spécifique à
chaque établissement.
- Le logo de l’UEB en version blanc est positionné au centre de la page. Ce logo, symboliquement, se présente comme un sceau qui autrefois était une empreinte destinée à garantir l’authenticité d’un document.
- La composition est identique pour chaque thèse : emplacement du texte (titre de la thèse, nom de l’établissement, du doctorant, des membres du jury...), forme et taille de la police...

3. Comment réaliser sa couverture de thèse ?
Pour réaliser votre couverture, il vous suffit de choisir la maquette en fonction du logiciel et de la police de
caractères dont vous êtes équipés. Il faut ensuite intégrer l’image de fond mise à disposition par votre établissement
et saisir votre texte.
Nous vous recommandons de privilégier la police Conduit ITC pour des raisons d’harmonisation avec la charte
graphique de l’UEB. Si cette police n’est pas disponible sur votre logiciel, la police alternative est l’Arial.
Sur le dos de couverture, vous mettrez en avant les résumés (Français et Anglais) de votre thèse, le logo et l’adresse
de votre établissement ainsi que le numéro d’ordre (voir exemple de couverture et de dos de thèse au format PDF).
Vous trouverez dans ce kit tous les documents dont vous avez besoin pour personnaliser la couverture de
votre thèse :
• 2 maquettes réalisées sous Word (.doc)
		
> 1 avec la police Conduit ITC
		
> 1 avec la police Arial
• 2 maquettes réalisées sous InDesign (.inx)
> 1 avec la police Conduit ITC
> 1 avec la police Arial
• 2 maquettes réalisées sous Open Office (.odt)
> 1 avec la police Conduit ITC
> 1 avec la police Arial
Important : Open Office ne permet pas d’importer le logo de l’UEB (.eps). Si vous utilisez ce logiciel, votre image de
fond (jpeg) devra inclure le logo de l’UEB (voir psd joint).

4. Outils complémentaires
> 2 exemples d’image d’arrière plan au format jpg élaborée sous Photoshop
Taille de l’image = 210 x 205 mm, flou gaussien
> 1 exemple de couverture et de dos de thèse au format PDF (thèse délivrée par Telecom Bretagne)
> Le fichier vectoriel du logo UEB (utiliser la taille par défaut)
> La charte graphique d’une couverture de thèse de l’UEB (fichier PDF)
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