
 Maria Luisa LOPEZ
Juriste de formation (DEA de Droit de l’informatique), après une expérience dans le secteur privé, Maria Luisa Lopez est juriste à 
mi-temps au Service Valorisation, Innovation, Transfert de Nancy-Université et à mi-temps au Service Valorisation de la recherche de 
l’Université Paul-Verlaine de Metz. Elle est en charge de la rédaction et de la négociation de contrats, et d’expertise dans les dossiers 
de valorisation de la recherche (dépôt de brevet, de marque, protection d’un logiciel). Elle a participé aux Journées de sensibilisation 
à la propriété intellectuelle (colloque des Universités de Lorraine) et à la journée d’études sur « La propriété intellectuelle face au défi  
de la mondialisation » (2008).

 Jean-François LUTZ
Diplômé de l’École nationale des Chartes, conservateur de bibliothèques, Jean-François Lutz est responsable, depuis septembre 2008, 
de la Bibliothèque Numérique du Service Commun de Documentation de l’Université Henri Poincaré. Il était auparavant en poste au 
SCD de l’Université Paul-Verlaine de Metz où il avait en charge les projets liés aux ressources électroniques et à l’informatique docu-
mentaire. Il a publié notamment dans le magazine Documentaliste - Sciences de l’Information « Open Access : vers une ouverture 
aux éditeurs ? » (2008).

 Isabelle MAUGER PEREZ
Isabelle Mauger Perez est conservateur des bibliothèques à l’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur (ABES), où elle 
est chargée de la gestion et de l’animation du réseau STAR. Elle a co-écrit avec Marianne Giloux un article sur le dispositif national 
d’archivage et de signalement des thèses électroniques dans le Bulletin des bibliothèques de France 2007 n° 6.

 Daniel MALTERRE
Professeur des universités en physique à l’Université Henri Poincaré, Daniel Malterre a été responsable de la maitrise de physique 
(1999-2003) et du DEA PCMM (1995-2003). Il est depuis 2003 directeur de l’école doctorale Énergie-Mécanique-Matériaux, qui 
rassemble 300 doctorants. Auteur de nombreuses publications, il dirige le groupe de recherche « Surfaces et spectroscopies ».

 Daniel MICHEL
De double formation philosophique et scientifi que, Daniel Michel est bibliothécaire au Service Commun de Documentation de l’Uni-
versité Paul-Verlaine de Metz, responsable du service thèses et de la numérisation des documents. Il est chargé de cours dans le 
domaine de l’information scientifi que et technique, d’abord à l’IUT Nancy-Charlemagne (1980-2004), puis en Licence professionnelle 
à l’Université de Metz depuis 2005. Il exerce par ailleurs les fonctions de Président de jury, notamment pour les concours des ITARF 
(personnels ingénieurs, techniques, administratifs, de recherche et de formation).

 Bernard VITOUX
Diplômé de l’École Nationale Supérieure des Industries Chimiques (INPL) de Nancy, Bernard Vitoux est professeur de Biochimie à 
l’Université Henri Poincaré. Il assure la direction de l’UFR Sciences et Techniques de la Matière et des Procédés, et celle du Centre 
d’Initiation à l’Enseignement Supérieur de Lorraine. Il est en outre responsable du Master professionnel Génie Protéique de l’UHP. Il a 
dirigé le Service Commun Universitaire d’Information et d’Orientation (SCUIO) « DEMAIN » de l’UHP, et a été responsable de l’antenne 
de l’Association Bernard Gregory pour l’UHP et l’INPL (2004-2008). Il siège depuis 2005 au Conseil des Études et de la Vie Universitaire 
de l’UHP. Il est l’auteur d’une soixantaine de publications.

 Nathalie WOLSTROFF
Adjointe administrative au Service des Études et de la Recherche de l’INPL, Nathalie Wolstroff  est en charge depuis 3 ans du suivi 
administratif des thèses de doctorat et des habilitations à diriger des recherches (HDR) : inscriptions en Doctorat, soutenances (du 
dépôt initial jusqu’au dépôt fi nal), établissement des diplômes de Docteurs et d’HDR. Elle gère par ailleurs les conventions de stage 
dans le cadre des MASTER. 

Renseignements : 03 54 50 39 05 
stephanie.collin@univ-nancy2.fr
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    LES THÈSES 
     ÉLECTRONIQUES :
      RÉGLEMENTATION, 
       GESTION, DIFFUSION
       journée d’études (à partir de 9h)

        B.U. Droit, 
         salle d’honneur
          13, place Carnot
            Nancy



I N T E R V E N A N T S

 Rachel CREPPY
Conservateur de bibliothèque, Rachel Creppy est chargée des réseaux et projets coopératifs au Bureau des Réseaux d’information 
scientifi que et technique du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (Sous-direction des bibliothèques et de l’in-
formation scientifi que, Direction générale de l’enseignement supérieur). Elle suit notamment les questions relatives aux thèses et 
aux archives ouvertes et a exercé à l’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur, ainsi qu’à l’Université de Paris I Panthéon-
Sorbonne et à l’Université du Littoral.

 Marc DALAUT
Historien de formation, attaché principal de l’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur (APAENES), Marc 
Dalaut a occupé plusieurs postes administratifs à l’Institut National Polytechnique de Lorraine (Nancy), à la direction de l’ENSG puis 
de l’EEIGM, et au Service de Formation continue. Il est actuellement en poste à la présidence de l’INPL, chargé des missions suivantes : 
l’Observatoire du suivi des diplômés depuis 2002 et l’assistance au Vice Président Doctorat de l’INPL. Il est à ce titre impliqué dans 
diff érentes tâches telles que le suivi du devenir des docteurs de plusieurs écoles doctorales lorraines, l’organisation de la cérémonie 
de remise des diplômes de doctorat, l’évaluation des Doctoriales de Lorraine, le dossier du doctorat conseil. Il est le secrétaire de 
l’Association nationale des Observatoires de l’enseignement supérieur (Résosup).

 Jean-Charles HOUPIER
De formation scientifi que (Science et vie, Chimie), Jean-Charles Houpier travaille dans les bibliothèques de Nancy depuis 1980. 
Conservateur de bibliothèques depuis 2004, il dirige les bibliothèques de santé de l’Université Henri Poincaré (Nancy 1). Son expé-
rience professionnelle et ses connaissances acquises dans le domaine informatique le conduisent à participer à des publications et à 
des journées d’études.

 Nolwen HUET
Titulaire d’un Master 2 professionnel en Ingénierie des médias pour l’éducation, Nolwen Huet est responsable du système d’informa-
tion documentaire de l’INSA de Lyon depuis mars 2007, après plusieurs expériences de conceptions d’applications dans les secteurs 
privé et public. Elle assure en outre la coordination fonctionnelle du projet ORI-OAI. Par ailleurs, elle fait partie du groupe de travail 
sur les archives ouvertes de Couperin (GTAO), et est la secrétaire du groupe de travail SupLOMFR (métadonnées de description des 
documents pédagogiques pour l’enseignement supérieur).

 Thierry LAMBERT
Docteur en droit et agrégé de droit (Droit privé et sciences criminelles, 2003), Thierry Lambert est Professeur des universités en droit 
des aff aires à la faculté de droit de Nancy depuis 2004, après avoir été, de 1995 à 2000, responsable du département juridique de 
l’Institut commercial de Nancy, et directeur de l’IUP de Sciences Financières de Nancy (2002-2004). Il exerce depuis 2006 la fonction 
de Vice-président de l’Université Nancy 2 en charge de la valorisation de la recherche et des relations avec le monde socio-économi-
que. Il est l’auteur de publications touchant aux questions de cette journée d’études : « Les droits des universitaires sur leurs créations 
intellectuelles », La Semaine Juridique 2006 ; « La valorisation de la recherche publique en sciences humaines et sociales face au 
droit d’auteur des universitaires », Recueil Dalloz 2008.

P R O G R A M M E  D E  L A  J O U R N É E

9 h > Accueil, café

9 h 30 > Introduction

9 h 45 > Le circuit type d’une thèse électronique.
     Nathalie Wolstroff  et Daniel Michel

10 h 05 > Le cadre administratif des thèses électroniques : l’arrêté du 7 août 2006.
     Rachel Creppy

10 h 20 > Le cadre juridique : le droit d’auteur et de propriété intellectuelle des
     thèses électroniques. 
     Maria Lopez

11 h 10 > Pause

11 h 25 > Les enjeux et les aspects juridiques de la diff usion des thèses électroniques.
     Rachel Creppy

12 h 25 > Déjeuner libre

14 h > Le dispositif national de la thèse électronique mis au point par l’ABES : 
     l’application STAR et l’archivage pérenne. 
     Isabelle Mauger-Perez

15 h > Un outil de gestion et de diff usion : le projet ORI-OAI. 
     Nolwen Huet

16 h > Pause

16 h 15 > Table ronde : les enjeux de la thèse et de sa diff usion : valorisation de la
     recherche et insertion professionnelle des docteurs. 
     Marc Dalaut, Thierry Lambert, Maria Lopez, Daniel Malterre 
     modérateur : Bernard Vitoux

17 h > Conclusion de la journée. 
    Jean-Charles Houpier, Jean-François Lutz


