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Autorisation de diffusion en ligne  

du rapport de projet de fin d’études (PFE) et des documents associés 

Année 20.. 
 

 

Nom et prénom de l’auteur :  
  

Spécialité :  
  

Titre du projet :  
  

Nom de l’entreprise :  
  

Sous la direction de :  

   Nom et prénom du tuteur Entreprise   
  

   Nom et prénom du tuteur école INSA  
 

1. Objectif et définitions  

L’INSA Strasbourg a fait le choix de valoriser les rapports de Projet de fin d’études (PFE) et les 
documents associés de ses étudiants sous le format électronique.  
 
Aussi il est demandé aux étudiants de signaler, de déposer et de diffuser au grand public leur rapport 
complet du PFE sur le portail documentaire de la Bibliothèque (plateforme Eprints : http://eprints2.insa-
strasbourg.fr/), et sur la base des modalités indiquées dans la présente annexe, au paragraphe 
« Autorisation de signalement et de diffusion ». 
 
Pour une meilleure compréhension, nous définissons les termes suivants : 
 
La confidentialité : cette clause est mentionnée dans la convention de stage à l’article 10 « Devoir de 
réserve et confidentialité ». Elle garantit la non diffusion du rapport complet du PFE ou une partie des 
données contenues dans ce dernier, selon les options définies dans l’« Autorisation de signalement 
et de diffusion ». 
 
Le signalement consiste à renseigner certaines métadonnées : le titre, le résumé (français et 
traduction), l’auteur, la spécialité, la date de soutenance, le nombre de pages, les mots-clés libres, la 
classification du sujet d’étude (thématique). L’ensemble de ces métadonnées constitue la notice 
descriptive. 
 
Le rapport complet du projet de fin d'études (PFE) : il inclut le rapport, les annexes, les autres 
documents demandés par la spécialité (poster, synthèse, etc.). 
 
La diffusion consiste à donner l’accès en ligne du rapport PFE (et documents associés) à partir de la 
plateforme http://eprints.insa-strasbourg.fr et ce, à l’issue de la soutenance.  
Elle est conditionnée par l’émargement du document « Consolidation de l’autorisation », après 
validation des trois parties et conformément aux options choisies dans l’« Autorisation de signalement 
et de diffusion ».  
Ce rapport (et documents associés) sera alors signalé et diffusé au format électronique sur le portail 
documentaire de la Bibliothèque. Il sera accessible en ligne (via le web) au grand public et sera indexé 
par tous les moteurs de recherche. 
 
Cette autorisation de diffusion pourra être retirée a posteriori par l’une des parties. La demande de 
retrait motivée devra être envoyée à l’adresse eprints@insa-strasbourg.fr.  
Le rapport complet de PFE sera alors retiré de la plateforme Eprints et stocké sur le réseau informatique 
de l’INSA Strasbourg, selon les nouvelles conditions énoncées par l’entreprise. 

 

http://eprints2.insa-strasbourg.fr/
http://eprints2.insa-strasbourg.fr/
http://eprints.insa-strasbourg.fr/
mailto:eprints@insa-strasbourg.fr
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2. Autorisation de signalement et de diffusion 
 

L’accord des trois parties est requis pour autoriser le signalement  
et la diffusion du rapport complet du projet de fin d’études (PFE)  

 
 

Autorisation de diffusion par l’entreprise 
 
 

Je soussigné(e), représentant(e) légal(e) de 
l’entreprise commanditaire, ou salarié(e) 
titulaire d’une délégation de signature 

☐ autorise le signalement et la diffusion du document cité en 

page 1 sur le site web de l’INSA (accès grand public) 
 

☐ autorise le signalement immédiat (notice descriptive) 

et sollicite la confidentialité du PFE complet 
 

☐ jusqu’à la date suivante (5 ans maximum) :   

☐ pour une durée illimitée 
 

☐ n’autorise ni le signalement ni le dépôt du rapport sur le site 

web de l’INSA (pour une durée illimitée) 
 

   

Nom :   

    

Prénom :  

    

Fonction :   

   Motif :   

 

Fait à   , le    

      

Signature et cachet du représentant légal de l’entreprise commanditaire : 
      
      

 

Autorisation de diffusion par l’auteur 
 

Je, soussigné(e), ☐ autorise le signalement et la diffusion du document cité en 

page 1 sur le site web de l’INSA (accès grand public) 
 

☐ autorise le signalement immédiat (notice descriptive) 

et sollicite la confidentialité du PFE complet 
 

☐ jusqu’à la date suivante (5 ans maximum) :   

☐ pour une durée illimitée 

 

☐ n’autorise ni le signalement, ni le dépôt du PFE sur le site web 

de l’INSA 

   

Nom :    

 
  

Prénom :    

 
 

  

Spécialité :  

    
  

Fait à   , le    

      

Signature : 
 

Autorisation de diffusion par l’enseignant référent (Tuteur école INSA) 
 

Je, soussigné(e), Prends connaissance de l’autorisation de l’entreprise et de l’auteur : 
 

☐ autorise la diffusion du document cité en page 1 sur le site web 

de l’INSA (accès grand public) 
 

☐ autorise uniquement le signalement du PFE complet 
 

☐ n’autorise ni le signalement, ni le dépôt du PFE sur le site web 

de l’INSA 

   

Nom :   

   

Prénom :   

   

      

Fait à   , le    

      

Signature : 
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NOTA : 

La consolidation de l’autorisation de signalement et de diffusion est renseignée au moins 

1 mois avant la soutenance en jury. C’est pourquoi, il est demandé au stagiaire, étudiant 

de l’INSA de conserver cette annexe 1 jusqu’à la soutenance du PFE. 

 

 

3. Consolidation  

 
Autorisation de signalement et de diffusion du rapport complet de PFE 

 après la soutenance 

 
 

 

Représentant de l’entreprise  

Je maintiens l’engagement pris dans l’Autorisation de diffusion : 

 

 oui    non   

 

Motivation (facultatif) :………………………………………………….. 

 

 
Date :      Signature : 
 

_______________________________________________________ 

 

Etudiant     

Je maintiens l’engagement pris dans l’Autorisation de diffusion : 

 

 oui    non   

 

Motivation (facultatif) :………………………………………………….. 

 

 
Date :      Signature : 
 

_______________________________________________________ 

 

Enseignant référent (tuteur école INSA)   

Je maintiens l’engagement pris dans l’Autorisation de diffusion : 

 

 oui    non   

 

Motivation (facultatif) :………………………………………………….. 

 
 

Date :      Signature : 
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