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Demande de participation à un Jury de thèse en 
visio-conférence 

Objet 

L’article 19 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à 

la délivrance du diplôme national de doctorat prévoit que « A titre exceptionnel, et à l'exception de son 

président, les membres du jury peuvent participer à la soutenance par des moyens de visioconférence ou 

de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération 

collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et 

simultanée des débats ». 

Les cas de force majeure justifient le recours à une visioconférence, par exemple du fait d’une interruption 

du trafic aérien suite à l’éruption d’un volcan.  

Lorsque la demande est liée à une cotutelle internationale de thèse, la cohérence entre la demande 

effectuée et les engagements pris dans l’accord de cotutelle internationale de thèse devra être vérifiée.  

Demande de participation à la soutenance par des moyens de visioconférence ou de 

communication électronique 

Nom et prénom du doctorant : 

Titre de la thèse : 

Date de soutenance : 

Ecole doctorale : 

Spécialité : 

Etablissement opérateur d’inscription : 

Membre(s) du Jury participant au Jury en visio-conférence :  

Nom et prénom :                             Affiliations :                                  Rôle dans le jury : 

Nom et prénom :                             Affiliations :                                  Rôle dans le jury : 

 

Motifs de la demande 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=625F9E20E27533598E2B008A46D07909.tpdila18v_2?idArticle=LEGIARTI000032588111&cidTexte=LEGITEXT000032588091&dateTexte=20160902
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

Moyens envisagés pour participer à la soutenance : 

Préciser comment sera assurée l’identification du(des) membre(s) du Jury (le président du Jury, s’il connait 

personnellement le(s) membre(s) du Jury peut l’(les)identifier, il signera alors le PV de soutenance au nom 

du(des) membre(s) qui a(ont) participé en visio-conférence),  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

Préciser comment sera assurée la transmission continue et simultanée de la présentation du candidat et des 

débats à destination du candidat, du(des) membre(s) du Jury participant au Jury en visio-conférence, du 

reste du Jury et du public. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

Préciser l’adresse unique (salle, lieu et pays) où se trouvera(ront) le(s) membre(s) du jury participant au 

Jury en visio-conférence au moment de la soutenance (attention : si plusieurs membres participent en 

visioconférence, ils devront le faire depuis la même salle) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

Autorisation : 

Le directeur de l’école doctorale  

 autorise                  n’autorise pas                         la participation à la soutenance en visio-conférence 

Nom, prénom, date et signature du directeur de l’école doctorale 


