Outil de gestion et de communication pour les écoles doctorales, les établissements
d’enseignement supérieur et les collèges doctoraux

La gestion dématérialisée
des démarches de
soutenance avec Adum

• GESTION SOUTENANCES

INTERFACE DOCTORANT.E
→ Le/La Doctorant.e se connecte à son interface et déclare sa soutenance à venir
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INTERFACE DOCTORANT.E
→ Le/La Doctorant.e met à jour tous les formulaires et renseigne les éléments de sa soutenance
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INTERFACE DOCTORANT.E
→ Le/La Doctorant.e renseigne les membres du jury et les invités le cas échéant

Les règles de composition du Jury ont pour objectif d’assurer le respect de 3 principes :
Légitimité : le diplôme de doctorat est un diplôme national, délivré au nom de l'état français
et bénéficiant d'une reconnaissance internationale complète. Le Jury doit donc être
composé en majorité de membres, français ou étrangers, ayant toute la légitimité
institutionnelle nécessaire pour se prononcer sur le fait qu’un candidat ou une candidate
vérifie les attendus du plus haut diplôme universitaire reconnu à l’international (cf. au moins
la moitié de professeurs des universités ou assimilés).
Expertise : la thèse présente un ensemble de travaux scientifiques originaux. Le Jury doit
donc être composé en majorité de membres reconnus comme compétents et capables de
se prononcer sur la qualité et l'originalité des travaux présentés, en regard du contexte
international. Chacun des membres du Jury, pris individuellement, ne doit pas
nécessairement être spécialiste de l'ensemble des questions abordées dans la thèse, mais,
pris dans son ensemble, le Jury doit constituer un groupe d'experts, en situation de se
prononcer sur chacun des aspects de la thèse.
Indépendance : Le doctorat est un diplôme et la soutenance de la thèse est une évaluation.
Le Jury doit donc offrir toutes les garanties d'indépendance nécessaires à cette évaluation. Il
doit être composé en majorité de membres externes, n'ayant pas de lien de subordination
ou d'intérêts ou de proximité avérée, avec le doctorant, le directeur de thèse, l'école
doctorale, l'unité de recherche, ou l'établissement.
Ces principes simples assurent aux diplômés la meilleure reconnaissance possible de leur
diplôme.

Informations sur les membres du Jury :
Le grade sert à vérifier qu’il y a bien plus de 50% de membres professeurs ou assimilés
dans le Jury,
L’établissement de rattachement sert à vérifier qu’il y a plus de 50% de membres externes
(pour les organismes nationaux de recherche CEA ou CRNS, il faut préciser l’université ou
l’école où la personne inscrit ses propres doctorants plutôt que son employeur),
La qualité pour la soutenance est relative au rôle joué lors du Jury de soutenance :
président, examinateur, directeur de thèse
Le président du Jury est Professeur des Universités ou assimilés à Professeur des
Universités.

Questions fréquemment posées sur la place de l’équipe d’encadrement:
Le directeur ou la directrice de thèse participe au Jury, mais ne prend pas part à la
décision, idem pour un co-directeur ou une co-directrice,
Rien n’est précisé pour un.e co-encadrant.e, il ou elle peut être déclaré comme membre
invité ou examinateur interne (se renseigner auprès de l’école doctorale),
Dans tous les cas, le rôle de l’équipe d’encadrement est pleinement reconnu, sur la
couverture de thèse, lors des communications sur la soutenance (annonces, courriers…), il
n’est donc pas utile de mettre les membres de l’équipe d’encadrement dans le Jury pour
reconnaître leur rôle, au contraire…

Certaines des
caractéristiques de la
formation doctorale,
notamment la formation
« par projet » et l'exigence
d'originalité, font que
chaque thèse de doctorat
est unique et ne peut être
évaluée que par un Jury
composé sur mesure.

La composition du Jury
figure à la fois sur le diplôme
de doctorat, sur la
couverture de la thèse et sur
le portail national des thèses
Les règles de composition
du Jury ont pour objectif
d’assurer le respect de 3
principes :
• Légitimité,
• Expertise,
• Indépendance.

INTERFACE DOCTORANT.E
→ Le/La Doctorant.e renseigne les résumés et clique sur « J’ai finalisé la saisie des
informations relatives à ma soutenance »

Le directeur ou la directrice de thèse reçoit alors un e-mail pour l’informer qu’elle doit donner son avis sur les
rapporteurs et membres du jury en se connectant sur son espace personnel.

INTERFACE DOCTORANT.E
→ Le/La Doctorant.e dépose le fichier électronique de sa thèse

La bibliothèque reçoit un e-mail pour l’informer que le/la doctorant.e a effectué son
premier dépôt
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INTERFACE DOCTORANT.E
→ Le/La Doctorant.e dépose les éventuelles pièces complémentaires utiles pour sa
demande de soutenance
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INTERFACE DOCTORANT.E
→ Le/La Doctorant.e finalise la procédure de soutenance

INTERFACE DIRECTION DE THÈSE
→ Le directeur ou la directrice de thèse se connecte sur son interface

INTERFACE DIRECTION DE THÈSE
→ Le directeur ou la directrice de thèse vérifie les informations relatives à la demande
de soutenance
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INTERFACE DIRECTION DE THÈSE
→ Le directeur ou la directrice de thèse vérifie les informations relatives à la demande
de soutenance

INTERFACE DIRECTION DE THÈSE
→ Le directeur ou la directrice de thèse vérifie les informations relatives aux rapporteurs et
membres du jury

INTERFACE DIRECTION DE THÈSE
→ Le Directeur ou la Directrice de thèse donne son avis sur les rapporteurs et
membres du jury

L’école doctorale reçoit une alerte pour l’informer qu’elle doit donner son avis
sur la demande de soutenance en se connectant sur son interface.

INTERFACE Ecole Doctorale
La/le direct .rice. eur de l’école doctorale reçoit une alerte pour l’informer qu’elle doit
donner son avis sur la demande de soutenance en se connectant sur son interface.

INTERFACE Ecole Doctorale
La/le direct .rice. eur de l’école doctorale reçoit une alerte pour l’informer qu’elle doit
donner son avis sur la demande de soutenance en se connectant sur son interface.

