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SOUTENANCE DE THESE Université de Lille VIA  LE LOGICIEL ADUM 
TUTORIEL DE CREATION DU COMPTE DOCTORANT ET DE DECLARATION DE SOUTENANCE : 

Préambule : 

En préalable au lancement de la soutenance de thèse sur ADUM, la proposition de rapporteurs, la 
composition du jury, ainsi que la date de soutenance doivent faire l’objet d’une concertation entre le 
doctorant et son directeur de thèse. C’est le doctorant qui, ensuite, depuis son espace personnel 
dans ADUM, est chargé de la saisie de ces renseignements.  

J-8 SEMAINES : 

Le doctorant, après avoir reçu l’accord de l’ED pour démarrer la procédure de soutenance, 
demande la création de son compte dans ADUM : https://www.adum.fr/index.pl  

L’identifiant utilisé doit être une adresse email personnelle et pérenne. 

 

 

Attention, pour toute soutenance au-
delà du 31 octobre, il est obligatoire 
de vous réinscrire à l’Université, un 
certificat d’inscription vous sera 
demandé 

Sélectionnez ce choix 
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Suite à la demande de création de profil, un mail d’activation est envoyé au doctorant, celui-ci peut 
ensuite accéder à son espace personnel pour remplir sa déclaration de soutenance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les champs 
contenus dans 
le menu sont à 
renseigner 
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DETAIL DU MENU « SOUTENANCE » : 

1. Détails de la soutenance 
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2. Désignation des rapporteurs et des membres du jury 

 

Pour l’ensemble des membres 
du jury, il est IMPERATIF que 
les coordonnées renseignées 
soient VALIDES ET COMPLETES 

Sélectionnez votre directeur de thèse en 
tapant les premières lettres du nom, les 
informations manquantes sont ensuite 
à compléter 

Cliquez ensuite sur « Ajouter » 
pour compléter les membres de 
votre jury 

Les membres en visioconférence 
devront donner procuration au 
président de jury pour la signature 
des documents – un formulaire leur 
sera adressé à cet effet 
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3. Résumé de la thèse 
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4. Finalisation 

 

 

5. Impression de la demande d’autorisation de soutenance 

 

La finalisation de la procédure 
ne pourra être effective 
qu’après renseignement de tous 
les champs obligatoires 

A partir de son espace personnel, le 
doctorant imprime la demande 
d’autorisation de soutenance, pour 
signature par son directeur de thèse et 
le directeur de l’ED avant transmission 
au Service des Affaires Doctorales 
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6. Dépôt du manuscrit 

Le PDF de cette version avant soutenance ne peut plus être modifié dès lors que la désignation des 
rapporteurs a été́ acceptée par l’ED. Vous effectuerez un deuxième dépôt, après la soutenance, qui 
lui sera définitif (il inclura les corrections demandées par le jury).  

 

 

Important : la procédure administrative (nomination des rapporteurs, 
convocation du jury…) ne se déclenche qu’à partir du moment où le mémoire 
de thèse en PDF est déposé dans ADUM 

 

Puis, dépose son 
mémoire de thèse en 
PDF dans cette rubrique 
(menu à gauche de la 
page de profil) 

Pour le suivi de la procédure, les informations et documents 
relatifs à la soutenance sont disponibles dans l’espace 
personnel du doctorant et du directeur de thèse. Ces derniers 
sont également destinataires des messages envoyés au jury 
dans le cadre de l’instruction de la soutenance 


