A.B.
Maître de conférences en xx
Laboratoire xxx
Université de xx
xx@xx

xx, le 2x xx 2015,

Monsieur E.F. xx,
Président de l'Université de xx
Adresse
CC :
M. G. H, Président de l'Université de xxx
M. I. J, Président de l'Université de xxx,
Mme K.L., Maître de conférences à l'Université xxx,
Mme M.N., directrice générale de l’entreprise xxx
M Patrice COHEN, directeur du laboratoire DYSOLA,
Mme 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 et de réparations
Monsieur le Président,
En faisant une recherche bibliographique sur Internet le 1x xx dernier, je me suis rendu
compte du plagiat de ma thèse de doctorat en xx soutenue le xxx à l’université de xx par Mme
C.D. qui a obtenu son doctorat le xxx de votre université. Vous trouverez en annexe un
tableau synthétique illustrant les nombreux emprunts effectués et les procédés utilisés pour ce
faire. Veuillez noter que cette présentation n'a pas prétention à l'exhaustivité, mais à la
démonstration du plagiat.
En vertu de l’article L 121-‐1 du Code de la Propriété intellectuelle, l’auteur – 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 œuvre. Je souhaite par conséquent
que la thèse de Madame C.D. soit retirée d'Internet dès réception de cette lettre, sa
publication étant postérieure à ma soutenance.
Veuillez noter que les recherches sur le monde de la x, en xxx comme en xx, citent et citeront
son nom comme référence à mon propre travail. Ceci nuit considérablement à ma notoriété, à
ma visibilité et à mon indice de citation. Cela est accentué par le fait que le manuscrit de ma
thèse n'est pas disponible sur Internet, mais également - et surtout - car une publication de
celle-ci était prévue aux presses de l'EHESP, et qui est pour cette raison désormais suspendue.
Par ailleurs, d'autres auteurs sont également victimes de cette thèse frauduleuse puisqu’au fil
de mes analyses j'ai découvert d'autres travaux plagiés que vous trouverez dans le tableau
comparatif en pièce jointe. Enfin, les lecteurs sont également victimes de ces pratiques
puisqu'ils ne peuvent avoir accès aux auteurs sources plagiés.

Il est donc important que les universités concernées procèdent à l'affichage de l'annulation de
cette thèse que vous ne manquerez pas d'obtenir après analyse des éléments factuels portés à
votre connaissance. Par ailleurs, il s'agira de vérifier que les sites Internet citant la thèse de
Madame C.D. soient informés afin de retirer mention de cette auteure.
Dans l'immédiat, je vous demande, Monsieur le Président, de bien vouloir faire procéder à la
destruction des versions « papier » existantes de cette thèse, et à la suppression des versions
Internet.
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 les excuses formelles de Madame K. L. , Directrice de thèse, qui
n'a pas contrôlé le vol dont j'ai été victime.
Je place en copie de cette lettre Madame M. N., directrice de la clinique esthétique SaintAubin dans laquelle exerce C.D., car cette affaire nuit à la réputation de son établissement.
Je place en copie de cette lettre Messieurs G. H. et I. J., respectivement présidents des
Universités de xxx où ma thèse a été soutenue et de xx où j'exerce mes fonctions de Maître de
conférences, ne doutant pas de leur soutien plein et entier ä mon égard.
Je place en copie Mme BERGADAA, spécialiste internationale de la lutte contre le plagiat,
pour information.
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.

p. j. Tableau de présentation de plagiats factuels.

