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30 novembre 2018 Tutoriel  ADUM - Doctorant(e)s  : créer son compte15

J-12 semaines*:

Le doctorant fait le bilan de sa formation 
doctorale avec ses encadrants et le DED. Il 

télécharge et complète : le formulaire 
permettant d’engager la procédure de 

soutenance.

Sur ADUM, Le doctorant met à jour son 
Portfolio, ses coordonnées et son état civil

Quand le circuit est terminé, que les 
signatures sont obtenues, et que 

l’entretien avec le DED a été fait, le 
doctorant transmet l’autorisation 

d’engager la procédure de soutenance à 
l’ED avec toutes les pièces demandées 

(attestations sur l’honneur, cv)

Après autorisation de l’ED, le 

doctorant déclare officiellement sa 

soutenance en cliquant sur «Je 
soutiens ma thèse dans les 3 mois»

Il peut compléter son jury et sa date 

de soutenance

H-8 SEMAINES :

Le doctorant vérifie et dépose son 
manuscrit pour un 1er dépôt

Titre de la thèse, résumés et 
complète les membres de son jury et 

finalise… 

Il contacte le SCD pour préparer le 
dépôt, l’archivage et le 

référencement de la thèse

Le DT reçoit un mail et 
vérifie la conformité 

des informations. 

La composition du jury 
est vérifiée et validée 

sur ADUM

Dépôt  final de la thèsesur
Adum et auprès de la BU

Délivrance de l’attestation  
de réussite

par lagestionnaire

Je veux 
soutenir ma 
thèse. Que 
dois-je faire ?

Les documents relatifs à la soutenance sont désormais 
disponibles dans l’espace Adum du doctorant :

Le certificat de conformité avec la version de soutenance et le 
cas échéant la procuration du membre du jury en 

visioconférence et la demande de dérogation relative à la 
soutenance 

Il doit uploader dans ADUM, le certificat de conformité et un 
certificat de scolarité (un seul fichier pdf)

H-7 SEMAINES :

L’ED vérifie les 
données et valide sur 

ADUM

L’établissement prend alors le relai pour la soutenance: 

- Vérifie le dépôt du doctorant sur ADUM 

- Contacte les rapporteurs et les membres du jury

- Réceptionne les pré-rapports des rapporteurs 

(au plus tard 14 jours avant la soutenance) …

Consulter le Guide pratique de soutenance - Etablissement 

POUR EN FACILITER LA LECTURE, LES TEXTES DU SCHEMA SONT VALABLES AU MASCULIN COMME AU FEMININ *Les délais sont à considérer hors période de vacances/fermeture des établissements 

Le doctorant  doit  
déjà s’être concerté 
avec son DT pour 
connaître la date de 
soutenance et la 
composition du jury

Le doctorant a les 
pré-requis validés 
par l’ED  => crédits 
de formation + 
valorisation des 
travaux

Dès réception des pré-rapports sur 

ADUM, l’ED valide sous réserve 

qu’ils soient favorables l’avis à la 

soutenance au chef d’établissement.

Ensuite, ces rapports sont 

communiqués au jury et au doctorant 

avant la soutenance

La soutenance publique est autorisée, 

sauf dérogation accordée à titre 

exceptionnel par le chef 

d'établissement si le sujet de la thèse 

présente un caractère de 

confidentialité avéré.

Avant la soutenance, le résumé de la 

thèse est diffusé

Le doctorant soutient…
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