
 
 
 

Au plus tard 1 à 2 mois avant la soutenance 
Not later than 1 to 2 months before the defense 

 

1. Dans les cas exceptionnels où l’étape de proposition de jury n’aurait pas pu être 
effectuée auparavant, le doctorant doit impérativement l’effectuer à ce stade. Se 
reporter au tutoriel « au plus tard 2 à 3 mois avant la soutenance ». Plus de 
renseignements sur la composition du jury ici. Le doctorant transmet alors un 
exemplaire papier et un exemplaire électronique de son manuscrit aux membres du 
jury qui ne l’auraient pas encore reçu. In the exceptional cases where the jury proposal 
stage could not have been carried out beforehand, the PhD student must carry it out 
at this stage. Refer to the tutorial “au plus tard 2 à 3 mois avant la soutenance ». More 
information on the composition of the jury here. The PhD student then sends a paper 
copy and an electronic copy of his/her manuscript to the jury members who have not 
yet received it. 
 

2. Le doctorant complète impérativement son espace ADUM :  
- En mettant à jour sa liste de publications, 
- En remplissant la rubrique « devenir professionnel », 
- En indiquant son adresse électronique personnelle, 
- En complétant le volet dédié à ses formations obligatoires en cours de thèse, 
- En déposant le fichier électronique de son manuscrit au format PDF, 
- En téléchargeant les documents nécessaires au dépôt légal. 
Ces points seront vérifiés par la gestionnaire de l’EDOM et peuvent entraîner un report 
de la soutenance s’ils ne sont pas complétés. 
The PhD student must complete his ADUM space:  
- By updating his list of publications, 
- By filling out the "become a professional" section, 
- By entering his personal e-mail address, 
- By completing the section dedicated to his mandatory training during his PhD, 
- By submitting the electronic file of his manuscript in PDF format, 
- By downloading the necessary documents for legal deposit. 
These points will be checked by the EDOM secretary and may lead to a postponement 
of the defense if they are not completed. 
 

3. Sous conditions que les étapes précédentes soient effectuées complètement et que 
les rapports des deux rapporteurs soient reçus et soient favorables, le référent EDOM 
signe électroniquement sur ADUM le formulaire « Autorisation de soutenance ». Une 
convocation officielle sera envoyée à tous les membres du jury par la gestionnaire 
EDOM ou le service de la scolarité. Si soutenance en visioconférence, les membres 
qui sont en visioconférence recevront une procuration de signature. (voir procédure 
soutenance en visioconférence). 
La date de la soutenance ne peut plus être modifiée.  



Under the condition that the previous steps are carried out completely and that the 
reports of the two rapporteurs are received and are favorable, the EDOM referent 
signs electronically on ADUM the form "Autorisation de soutenance". An official 
convocation will be sent to all jury members by the EDOM manager or the schooling 
department. In the case of a video-conference defense, members who are on video-
conference will receive a signing power of attorney. (see procedure for 
videoconference defense). 
The date of the defense cannot be modified. 

 
4. Le doctorant engage le 1er dépôt légal de son manuscrit auprès de son établissement 

en contactant le service correspondant à / The PhD student undertakes the first legal 
deposit of his manuscript with his institution by contacting the corresponding 
department at : 
- Université Paris-Saclay (UPS) : theses-sciences.scd@u-psud.fr 
- Institut d’Optique (IOGS) : marie-laure.edwards@institutoptique.fr 
- École Normale Supérieure Paris-Saclay (ENS) : biblio@ens-paris-saclay.fr ou 

marion.grellier@ens-cachan.fr 
Cette étape est obligatoire / This step is mandatory. 
Avant la soutenance : Le 1er dépôt attribue le NNT et l’accès aux documents de la 
soutenance. Before the defense: The 1st filing assigns the NNT and access to the 
documents of the defense. 
Après la soutenance : Le 2ème dépôt déclenche la procédure pour l’édition du 
diplôme. After the defense : The 2nd deposit triggers the procedure for editing the 
diploma. 

 


