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VADEMECUM 

du processus aboutissant de la thèse doctorale : du premier brouillon jusqu’à la soutenance 

 
La soutenance publique 

L’autorisation à la soutenance publique doit être votée par le Conseil des professeurs au moins 

21 jours avant la soutenance. Le/la directeur/-trice se renseigne sur les dates du Conseil des 

professeurs et inscrit la demande d’autorisation au moins 10 jours avant la date du Conseil. La 

demande de soutenance doit être accompagnée des rapports de thèse faits par les membres du 

jury. Le manuscrit de thèse doit circuler lors du conseil. Exceptionnellement, cette autorisation 

peut être votée par voie électronique. 

 

Après consultation des membres du jury, le/la directeur/-trice propose des dates de soutenance 

au décanat, qui fixe la date et délègue un de ses membres pour présider la séance. 

Suite au colloque fermé, le/la candidat-e fait les révisions demandées et envoie la thèse aux 

membres du jury de nouveau. Ceux-ci ont un délai d’un mois pour lire la thèse dans sa version 

finale. 

Le colloque fermé 

 

Ayant fait les révisions nécessaires, le/la 

candidat-e envoie la première version 

définitive de la thèse aux membres du jury. 

Les frais de photocopiage et d’envoi sont 

prise en charge par l’Institut concerné. 

Ceux-ci ont un délai de deux mois pour lire 

la thèse. 

 

De concert avec le/la candidate, le/la 

directeur/-trice choisi les membres du jury 

de thèse et communique leurs noms au 

décanat, au moins 10 jours avant le Conseil 

des professeurs. 

Le Conseil des professeurs vote pour 

confirmer les membres du jury de thèse. 

Le jury 
Il faut commencer ces étapes au moins 7 

mois avant la date prévue de la soutenance 

publique. 

Le/la candidat-e donne des chapitres ou des 

parties de thèse au/à la directeur/-trice, qui 

a, en théorie, un mois pour faire des 

suggestions au/à la candidat-e. Cette étape 

peut être réitérées selon les conseils du/de 

la directeur/-trice, jusqu’au moment où 

il/elle considère le manuscrit comme prêt 

pour le colloque fermé. 

Le manuscrit 


