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Process dématérialisation soutenance de thèse UPPA 
 

 
  

Doctorant 
déclare sa soutenance et 
dépose sa thèse dans son 

interface ADUM

Direction de thèse
contrôle données et Avis sur 

rapporteurs et jury

Direction laboratoire 
Avis sur rapporteurs et jury

Gestionnaire ED
Vérification et stabilisation 

données

Direction ED
Proposition et Avis sur 

rapporteurs et jury

Gestionnaire ED
saisit date accord et édite 
Proposition rapporteurs et 

jury pour signature VPR

VPR (délégation Prés)
Désignation rapporteurs et 

jury
SIGNATURE PAPIER

Responsable CED
indique date accord 

rapporteurs/jury et deadline 
retour des rapports

Gestionnaire ED
envoie email & courrier de 

désignation aux rapporteurs 
avec URL de dépôt

Gestionnaire ED
envoie email & convocation 
aux membres du jury sous 
réserve d'autorisation de 

soutenance

Rapporteurs
déposent leurs rapports en 

ligne

Direction ED 
Avis au vu des rapports pour 
autorisation de soutenance

Gestionnaire ED
édite l'Autorisation de 

soutenance pour signature 
VPR

VPR
Autorisation de soutenance

SIGNATURE PAPIER

Responsable CED
indique date d'autorisation 
de soutenance et enregistre 

la fiche dans la base 
définitive

ADUM
informe par mail DOCT et DT 

disponibilité documents 
soutenance sur leur interface

Gestionnaire ED
confirme la soutenance aux 

membres du jury et transmet 
les rapports

Gestionnaire ED
Affichage et diffusion Avis de 

soutenance
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Process post-soutenance : 

Direction de thèse 
peut déposer les documents de 

soutenance dans ADUM (PV,  avis 
du jury sur reproduction, 

procurations, rapport technique de 
séance...) 

Doctorant
télécharge, signe et dépose 
l'Autorisation de diffusion 

électronique de thèse dans son 
interface pour le SCD

Direction de thèse
dépose le rapport de soutenance 

dans son interface

Gestionnaire ED
complète données, saisit résultat, 
valide import STAR pour le SCD & 

édite Attestation de réussite depuis 
ADUM

VPR
Attestation de réussite 

SIGNATURE PAPIER

Doctorant
dépose la version définitive de la 
thèse dans ADUM dans les 3 mois 

suivant soutenance

SCD
traitement dépôt électronique 

thèse ADUM/STAR pour diffusion 
theses.fr

Gestionnaire ED
saisit données dans APOGEE pour  
édition des diplômes par la DEVE

DEVE-Pôle Scolarité Centrale
imprime parchemins des diplômes 

EDITION PAPIER

CED
Cérémonie de remise des diplômes 

aux docteurs ou envoi individuel
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