
      Lieu, 1x/0x/201x 
 
 
A.B. 
Docteur en xxx 
Université de xxx x 
Adresse 
 
 
  
                                                                       Monsieur E.F.  

Président de l’Université xxx 
       xxxx 
 
 
Copie : 
Pr G. H. Président de la commission de plagiat à la FNEGE 
Pr I. J. Président de l’université xxx  
Pr Michelle Bergadaa Directrice du Centre de recherche et de lutte contre le plagiat 
(responsable.unige.ch), Université de Genève  
 
 
Objet : Demande d’annulation d’un titre de Doctorat pour plagiat 
 
 
Monsieur le Président, 
  
En faisant une recherche d'articles et de thèses sur Internet le 1x xx dernier, je me suis rendue 
compte du plagiat intégral de ma thèse de doctorat soutenue le xx/0x/200x à xxx par M. C.D. 
qui a obtenu son doctorat le xx/xx/201x de votre université. Vous trouverez ci-joint les deux 
thèses. 
 
Dans la mesure où, en vertu de l’article L 121-1 du Code de la Propriété intellectuelle, 
l’auteur – donc ici moi-même – jouit d’un droit moral sur son œuvre perpétuelle, inaliénable 
et imprescriptible, je m’oppose à l’exploitation frauduleuse et continue qui est faite de mon 
oeuvre.  
 
Veuillez noter que, les  recherches sur le champ des communautés virtuelles citent son nom 
puisqu'il a un travail le plus récent que le mien comme référence à mon travail et non pas mon 
nom. Ceci nuit considérablement tant à ma notoriété qu'à mon indice de citation. 
 
Je vous demande donc, Monsieur le Président, de bien vouloir faire procéder à la destruction 
des versions « papier » existantes de cette thèse. Par ailleurs, il vous incombe de vérifier que 
les sites Internet citant la thèse de M. C.D. soient informés au plus vite afin de retirer mention 
de cette thèse. 
 
Je demande également que les universités concernées procèdent à l'affichage de l'annulation 
de cette thèse que vous ne manquerez pas d'obtenir. 
 
 



Enfin, dans la mesure où ma thèse est une œuvre de l'esprit et qu'il a été porté atteinte à ma 
personne par ce plagiat, je demande aussi les excuses formelles de Mme K.L., Directrice de 
Thèse qui n'a pas contrôlé le vol dont j'ai été victime. 
 
Je place en copie le Prof G. H., Président de la Commission Anti-plagiat de la FNEGE afin 
qu'il instruise ce dossier, et Mme Bergadaà spécialiste internationale de la lutte contre le 
plagiat, pour information. 
 
Je place en copie de cette lettre I. J., Président de l’Université xxx pour la réputation de mon 
établissement. 
 
Restant à votre disposition et dans l’attente de vous lire, je vous prie d’agréer, Monsieur le 
Président, l’expression de ma haute considération. 
 
 

  A.B. 
 
 
P.J. :  
- Les deux thèses de A.B. et C.D. 
 
 


