
Message de la part de Mme Véronique BULACH, Vice Présidente déléguée Recherche 
Formation doctorale 
A l'attention des directeurs des écoles doctorales, des directeurs d'unités de recherche 
 
"Après l’annonce par le président de la République d’un second confinement en réponse 
à la crise sanitaire, l’Université de Strasbourg a pris de nouvelles décisions qui tiennent 
compte des modalités d’application précisées par le Premier ministre et le ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation." communiqué de presse du 
Président de l'université de Strasbourg du 30/10/2020 
(https://www.unistra.fr/index.php?id=32649). 
 
Vous trouverez ci-dessous un point sur les modalités de poursuite des activités des 
doctorants/candidats à l'HDR.  
 
Accès aux locaux de l'université : les doctorants, comme tous les chercheurs, ont la 
possibilité d'accéder à leur unité de recherche - munis d'une autorisation signée par le 
directeur de l'unité de recherche de rattachement pour toutes activités relevant de leur 
doctorat. 
 
Inscriptions administratives : les dossiers en cours seront traités dans les meilleurs 
délais. Les inscriptions administratives seront closes entre le 23 novembre 2020 et le 4 
janvier 2021. Les doctorants non-inscrits, et ne soutenant pas avant le 31/12/2020, ne 
peuvent accéder aux locaux des unités de recherche, ni bénéficier de justificatif de 
déplacement professionnel émanant de leur unité de recherche. 
 
Formations :  (doctorants et candidats à l'HDR) : le collège doctoral proposera - dans la 
mesure du possible - les formations transversales en distanciel, un grand nombre de 
demandes ont déjà été effectuées en ce sens auprès des formateurs. Les formations 
disciplinaires gérées par les écoles doctorales auront également lieu en distanciel, les 
doctorants seront informés par leurs écoles doctorales respectives. Toutes les journées 
doctorales seront proposées en visioconférence. 
 
Soutenances (doctorat et candidat à l'HDR) : Elles ont lieu sans accueil de public. Elles 
peuvent se dérouler de manière totalement dématérialisée ou partiellement 
dématérialisée.   
Une version partiellement dématérialisée signifie que le candidat, le directeur de thèse 
(ou le garant pour une HDR) et le président du jury sont présents physiquement à la 
soutenance. Une soutenance est totalement dématérialisée dès lors que le président 
du jury est en distanciel.  Vous trouverez ci-joint la procédure à transmettre aux 
candidats à l'HDR et aux doctorants concernés. 
L'avis de présentation de la soutenance signée par le président de l'université, transmis à 
chaque membre du jury, servira de justificatif de déplacement aux personnes présentes 
le jour de la soutenance. Il faudra lui associer une attestation de déplacement dérogatoire 
téléchargeable sur le site du ministère en veillant à cocher la case relative aux 
déplacements professionnels, et aux déplacements pour un concours ou un examen.  
 
Le personnel du collège doctoral et moi-même restons à votre disposition pour répondre 
à toutes vos questions ou interrogations.  
 
Bien cordialement 
 
Véronique BULACH 
Professeur 
Vice Présidente déléguée Recherche Formation Doctorale 
bulach@unistra.fr	
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Procédure de soutenance de Thèse ou d’une 
Habilitation à diriger des Recherches (HDR) 

Organisation d’une soutenance par voie dématérialisée (totalement ou partiellement). 

 
Les informations qui suivent concernent la mise en place d’une soutenance totalement ou partiellement 

dématérialisée pour une thèse ou une HDR. Elle fait l’objet d’une demande du directeur de thèse/garant, au plus 

tard 1 semaine avant la date présumée de soutenance. Cette demande est adressée au collège doctoral qui traitera 

la demande (dir-formdoct@unistra.fr). 

 
Deux options de dématérialisation peuvent être mise en œuvre : 

- Soutenance totalement dématérialisée : toutes les personnes impliquées dans la soutenance ainsi que le 

président du jury sont en visio-conférence. Dans ce cas, la nomination d’un président de jury suppléant 

(nécessairement professeur ou assimilé, et ne pouvant être le directeur de thèse), est nécessaire. 

- Soutenance partiellement dématérialisée : présence à minima : du candidat – du Directeur de 

thèse/garant et du Président du jury. 

 
Matériel requis : 

Il est nécessaire de réserver au préalable votre visioconférence via l’un des outils approuvés par l’Université de 

Strasbourg : 

 
1. Big Blue Button (BBB) : https://bbb.unistra.fr/ 

2. Rendez Vous : Service national de l’outil Renater (outil national donc risque de surcharge) : 

https://rendez-vous.renater.fr/home/ 

3. RenaVisio : Service national de l’outil Renater (outil national donc risque de surcharge) : 

https://renavisio.renater.fr/ 

 
Opérations préalables : 

 

Au moins 15 jours avant la soutenance – aucun délai supplémentaire ne sera accordé : 

- Les rapporteurs transmettent, au collège doctoral (dir-formdoct@unistra.fr). 

- Les personnels du collège doctoral préparent le registre de soutenance et le transmette par courriel au 

directeur de thèse/garant et au président du jury. 

- Chaque membre du jury signe une procuration autorisant le président du jury à signer le registre de 

soutenance en son nom. Le directeur de thèse/garant ou le candidat envoie le document aux membres du 

jury puis renvoie le documents signés à dir-formdoct@unistra.fr. L’original est transmis par courrier au 

collège doctoral pour y être archivé avec le registre de soutenance. 

- Le directeur de thèse/garant et le candidat se chargent de l’organisation technique de la visioconférence. 

 

Au plus tard 1 semaine avant la date présumée de soutenance : 

- Le directeur de thèse/garant transmet par courriel (dir-formdoct@unistra.fr) la demande de soutenance 

dématérialisée signée par lui-même à l’aide du formulaire en annexe 1. 

- Les membres du jury se concertent par courriel ou téléphone et désignent le président du jury (seul un 

Professeur ou Directeur de recherches peut être président du jury) – le nom du président est indiqué 

sur l’annexe 1. 

mailto:dir-formdoct@unistra.fr
mailto:joelle.hube@unistra.fr
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Si la soutenance est totalement dématérialisée, un président de jury suppléant est nommé et son nom est indiqué 
sur l’annexe  1. 

 
Une semaine avant la soutenance : 

Le directeur de thèse/garant adresse les informations techniques utiles à la visioconférence à tous les membres 

du jury concernés. 

 
Deux jours avant la soutenance : 

Le/la candidat (e) envoie à tous les membres du jury : 

- un texte finalisé de la présentation ou son PPT ; 

- l’éventuelle liste des errata du manuscrit déposé. 

Il est nécessaire que les diapositives de la présentation PPT soient numérotées, car en cas de défaillance du 

système de visioconférence en cours de soutenance, tout membre du jury à distance doit pouvoir suivre la 

présentation sur son ordinateur tout en écoutant la soutenance orale par téléphone. 

 
Le jour de la soutenance : 

Les règles générales de fonctionnement des soutenances sont dans leurs totalités applicables aux soutenances 

avec visioconférence. 

- En sa qualité de garant du bon déroulement et du respect des procédures de soutenance, le Président du 

jury ou le président de jury suppléant peuvent reporter la soutenance à une date ultérieure si les conditions 

matérielles ne sont pas assurées. 

- Lors de la soutenance, une fois la présentation du candidat effectuée et les questions posées, il devra être 

vérifié que le candidat a raccroché le temps des délibérations (micro coupé et image coupée). 

- Le jury invite le candidat à se reconnecter pour l’annonce de la décision finale. 

 
Après la soutenance : 

Concernant notamment la rédaction du Procès-Verbal de soutenance ainsi que du rapport de soutenance les 

règles suivantes s'appliquent : 

 
- La rédaction du Procès-Verbal (annexe 2) suit les règles habituelles de soutenance. Il est complété à 

l’issue de la soutenance par le Président du jury. Ce document atteste la bonne transmission des échanges 

durant toute la durée de la soutenance. 

- Le rapport de soutenance sera signé par le Président du jury qui signe pour ordre pour les membres en 

visioconférence en indiquant la mention « présent par visioconférence » sur le formulaire de rapport de 

soutenance conformément aux délégations de signature que lui a remis le directeur de thèse/garant 

d’HDR. L'usage de la visioconférence devra figurer sur le rapport de soutenance. 

- Le texte définitif du rapport de soutenance doit être approuvé par tous les membres du jury 

- Les documents sont renvoyés au Collège doctoral par courriel. L’original du rapport est transmis par 

courrier avec signature du Président du jury. 

- L’attestation de réussite au diplôme est délivrée dans les mêmes conditions qu’une soutenance classique. 

 



ANNEXE 1 

		 	 	

Formulaire à completer pour une SOUTENANCE DEMATERIALISEE - Renseignements 

(A fournir pour toute soutenance de thèse ou d’HDR organisée de façon dématérialisée dans le cadre de la crise santiare COVID 19). 

 

Nom-Prénom candidat : _______________________________________________________________________________ 

Date et horaire de soutenance : _________________________________________________________________________ 

Application technique utilisée pour la soutenance : _______________________________________________________ 

r  

! Soutenance totalement dématérialisée 

(Le président est présent en visio)   

 

! Soutenance partiellement dématérialisée 

( le candidat, le Directeur de these/garant et le président de jury sont 

présents) 

Lieu de la soutenance :  

Nom –Prénom - Président du jury : 

__________________________________________________ 

Nom-Prénom - Président suppléant :  

__________________________________________________ 

Directeur de these/Garant :  

__________________________________________________ 

Autres membres du jury :  

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Nom –Prénom - Président du jury : 

__________________________________________________ 

Directeur de thèse/Garant :  

__________________________________________________ 

Autres membres du jury : 

__________________________________________!P !V 

__________________________________________!P !V 

__________________________________________!P !V 

__________________________________________!P !V 

__________________________________________!P !V 

__________________________________________!P !V 

P : Présentiel 

V : Visioconférence 

Cocher la case pour chaque membre du jury 

Date :       Signature du Directeur de thèse/garant 

 

Pour une soutenance de thèse : Signature du directeur de l’école doctorale  

 

Document transmis par courriel avant soutenance à dir-formdoct@unistra.fr 
L’original est transmis par courrier au collège doctoral 46 Bld de la Victoire 67000 STRASBOURG pour y être archivé avec le registre de soutenance. 



ANNEXE 2 

		 	  
 
 
 

PROCES VERBAL - ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

(A fournir pour toute soutenance de thèse ou d’HDR organisée de façon partiellement  ou totalement 

dématérialisée dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19). 

 

 

Je soussigné(e) M/Mme : ________________________________________________________________________________ 

!Président de jury _____________________________________________________________________________________ 

!Président du jury suppléant (*)_______________________________________________________________________ 

 

Atteste que la soutenance de M/Mme : _________________________________________________________________ 

Ayant eu lieu par visio-conférence le: ___________________________________________________________________ 

s’est déroulée en conformité avec la procédure exceptionnelle mise en place par l’Université de 

Strasbourg dans le cadre d’une soutenance partiellement ou totalement dématérialiése et qu’aucun 

incident technique majeur n’a empêché la soutenance. 

 

Pour faire valoir ce que de droit, 

Date: 

Signature : 

 

 

 

 

L’original est transmis par courrier au collège doctoral 46 Bld de la Victoire 67000 STRASBOURG pour y être archivé avec le registre de 

soutenance. 



 

		 	  
 
 
 

PROCURATION - POWER OF ATTORNEY 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR - CERTIFICATE OF HONOUR 

(A fournir pour toute soutenance de these ou d’HDR  organisée de façon dématérialisée dans le cadre de la crise sanitaire 

COVID19) 

(To be provided for any HDR defense organized in a dematerialised way in the context of the health crisis COVID19) 

 

Je soussigné(e) M/Mme -	I, the undersigned M/Mrs _____________________________________________________ 

Autorise le président de jury M/Mme - Authorizes the Presiding Officer M/Mme : _________________________ 

A signer seul et en mon nom les documents administratifs liés à la soutenance de M/Mme : 

To sign alone and on my behalf the administrative documents related to the defense of M/Mme: 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Ayant lieu par visio-conférence le - Taking place by videoconference on : ________________________________ 

Ceci à titre exceptionnel et dérogatoire, suite à mon impossibilité d’assister en présentiel à cette 

soutenance, en raison de la crise sanitaire Covid19. 

This was done exceptionally and derogatory, following my inability to attend this defence face-to-face, 

because of the Covid19 health crisis. 

 

Je déclare m’engager à assister par la voie de la visioconférence à cette même soutenance. 

I declare that I undertake to assist by videoconference to this defence. 

 

Pour faire valoir ce que de droit, 

To assert what is right, 

Date : 

Signature : 

 

 

Le document est envoyé par courriel dir-formdoct@unistra.fr avant la soutenance. 

L’original est transmis par courrier au collège doctoral 46 Bld de la Victoire 67000 STRASBOURG pour y être archivé avec le registre de 

soutenance. 


