
 
 

Au plus tard 2 à 3 mois avant la soutenance 

Not later than 2 to 3 months before the defense 
 

1. Le doctorant contacte par mail avec son référent EDOM. Il doit prendre rendez-vous 
(présentiel ou distanciel) et envoyer impérativement son manuscrit finalisé sur une clé 
USB (présentiel) ou par mail (distanciel). The doctoral student contacts his or her 
EDOM referent by e-mail. He/she must make an appointment (face-to-face or remote) 
and send his/her finalized manuscript on a USB key (face-to-face) or by e-mail (remote). 

 
2. Le doctorant doit déclarer sa soutenance sur ADUM. Voir la procédure dématérialisée. 

The doctoral student must declare his/her defense on ADUM. See the dematerialized 
procedure. 

 
3. Après l’avis donné par le référent EDOM, les « Désignation des rapporteurs » et 

« Proposition de jury » seront signées par l’établissement si le jury est conforme. Un 
courrier est envoyé par la gestionnaire EDOM ou le service scolarité aux deux 
rapporteurs. After the opinion given by the EDOM referent, the "Designation des 
rapporteurs" and "Proposition de jury" will be signed by the establishment if the jury 
is in conformity. A letter is sent by the EDOM manager or the school department to 
the two rapporteurs. 

 
4. Le Doctorant adresse un exemplaire papier et un exemplaire électronique de son 

manuscrit à ses deux rapporteurs en leur précisant la date de retour de leurs rapports, 
au minimum un mois avant la soutenance. Les rapports seront signés, scannés et 
déposés sur ADUM comme l’indique le courrier envoyé aux rapporteurs et/ou peuvent 
être envoyés par mail au référent EDOM et à Nadia Chapiteau. The Doctoral student 
sends a paper copy and an electronic copy of his manuscript to his two referees, 
specifying the date of return of their reports, at least one month before the defense. 
The reports will be signed, scanned and deposited on ADUM as indicated in the mail 
sent to the rapporteurs and/or can be sent by e-mail to the EDOM referent and to 
Nadia Chapiteau. 

 
5. Le Doctorant adresse un exemplaire papier et un exemplaire électronique de son 

manuscrit aux autres membres du jury. The PhD student sends a paper copy and an 
electronic copy of his/her manuscript to the other members of the jury. 

 
6. Les rapports des deux rapporteurs reçus, le référent EDOM donne son avis sur 

l’« Autorisation de soutenance » qui sera signée par l’établissement. Once the reports 
of the two rapporteurs have been received, the EDOM referent gives his opinion on 
the "Autorisation de soutenance" which will be signed by the establishment. 

 
 
 


