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Outil de gestion et de communication pour les écoles doctorales, les établissements  

d’enseignement supérieur et les collèges doctoraux 



INTERFACE DOCTORANT-E 

Connexion à l’interface et déclaration de la soutenance à venir 

 



INTERFACE DOCTORANT-E 

Mettre à jour tous les formulaires et renseigner les éléments de la soutenance 

 

Possibilité de limiter le calendrier  
proposé au doctorant. 
Consulter le tutoriel  ic i 

https://www.adum.fr/documents/ADUM_PRO_date_soutenance_limite.pdf
https://www.adum.fr/documents/ADUM_PRO_date_soutenance_limite.pdf


INTERFACE DOCTORANT-E 

Mettre à jour tous les formulaires et renseigner les éléments de la soutenance 

 



INTERFACE DOCTORANT-E 

Déclaration des rapporteurs, des membres du jury et des invités le cas échéant 

 

Possibilité d’ajouter « co - encadrant de  
thèse » dans  le menu déroulant des  

qualités pour la soutenance. 
Consulter le tutoriel  ic i 

https://www.adum.fr/documents/ADUM_PRO_qualite_jury_coencadrant.pdf
https://www.adum.fr/documents/ADUM_PRO_qualite_jury_coencadrant.pdf


INTERFACE DOCTORANT-E 

ATTENTION : Il faut en parallèle déposer votre mémoire de thèse  

Pour que votre demande soit finalisée 
 

Renseigner les résumés et cliquer sur « J’ai finalisé la saisie des informations 

relatives à ma soutenance » 

 

La Direction de thèse reçoit un e - mail pour l’informer qu’elle doit donner son avis sur les  

rapporteur·e·s et  membres du jury en se connectant sur son espace personnel   



INTERFACE DOCTORANT-E 

 

Dépôt du fichier électronique de la thèse 

La BU reçoit un e - mail pour l’informer que le premier dépôt a été effectué  . 

Possibilité d’intégrer la vérification du  
manuscrit de thèse par l’outil FACILE (CINES). 

Consulter le tutoriel  ic i 

Possibilité d’intégrer le dépôt des annexes  
du manuscrit de la thèse au format ZIP.  

Consulter le tutoriel  ic i 

Possibilité d’intégrer un RDV doctorant /  
service documentation (BU).  

Consulter le tutoriel  ic i 

Pour effectuer le dépôt du manuscrit, le  
doctorant doit avoir un compte ADUM activé  

). matricule définitif ( 

https://www.adum.fr/documents/ADUM_PRO_outil-FACILE.pdf
https://www.adum.fr/documents/ADUM_PRO_outil-FACILE.pdf
https://www.adum.fr/documents/ADUM_PRO_annexes-ZIP.pdf
https://www.adum.fr/documents/ADUM_PRO_annexes-ZIP.pdf
https://www.adum.fr/documents/ADUM_PRO_rdv-service-documentation.pdf
https://www.adum.fr/documents/ADUM_PRO_rdv-service-documentation.pdf


INTERFACE DOCTORANT-E 

Dépôt des pièces complémentaires à la demande de soutenance  

 

Pour activer l’espace de dépôt, consulter le tutoriel ici 

https://www.adum.fr/documents/ADUM_PRO_depot_PJ_soutenance.pdf


INTERFACE DOCTORANT-E 

Finalisation de la procédure de soutenance 

 
 


