


Les directives de la soutenance en ligne 25/05/202

Directives générales

La FESP demande que les soutenances se déroulent sur la plateforme Zoom. Des licences 
ZOOM peuvent être mises à la disposition des étudiantes et étudiants. La direction de 
programme, si elle le juge nécessaire, peut contacter la FESP pour toutes difficultés anticipées 
lors du déroulement de la soutenance de thèse. Dans un objectif d’offrir des conditions 
favorables, équitables et sécuritaires pour l’ensemble des étudiantes et étudiants, la FESP 
demande que la soutenance en ligne se déroule de manière privée.

Cependant, la FESP autorise, à certaines conditions, un nombre restreint d’invités.

Les conditions suivantes doivent être respectées :

• La présidence de soutenance doit être en accord avec le fait que des invités assistent 
à la soutenance;

• Le nombre d’invités est limité à quinze (15) personnes;

• La liste des invités doit être dressée par l’étudiante ou l’étudiant et sa direction de 
recherche avec l’accord et la collaboration de la présidence de soutenance;

• Il est strictement interdit d’enregistrer la soutenance (son et image), en tout ou 
en partie;

• Chaque invité doit s’engager par courriel à ne pas enregistrer la soutenance en 
remplissant et en signant le formulaire d’engagement* à titre d’invité d’une soutenance 
en ligne;

• Il revient à la direction de programme et à la présidence de soutenance de s’assurer 
d’avoir en main les formulaires signés;

• La présidence de soutenance est en droit de refuser tout invité n’ayant pas dûment 
rempli le formulaire d’engagement*;

• Il est requis de la part des invités de ne pas activer leur micro et leur caméra 
pendant la soutenance;

• Les invités pourront ouvrir caméras et micros uniquement lorsque le jury aura délibéré 
à huis clos et rendu son verdict en présence de l’étudiante ou de l’étudiant. Une brève 
période d’échange (10-15 minutes) pourra être autorisée à ce moment avec l’étudiante 
ou l’étudiant.

*Pour obtenir le formulaire d’engagement à titre d’invités d’une soutenance en ligne, vous devez en faire la 
demande par courriel à : amelie.bedard@fesp.ulaval.ca en indiquant de quelle soutenance de thèse il s’agit et 
la date de la tenue de la soutenance si elle est connue.
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Directives avant la soutenance

La direction de programme a la responsabilité d’obtenir l’accord de l’étudiante ou de 
l’étudiant pour la modalité en ligne. L’étudiante ou l’étudiant s’engage à prendre les 
précautions nécessaires pour que la soutenance en ligne se réalise de manière rigoureuse 
et dans le respect du protocole prévu. Par conséquent, l’étudiante ou l’étudiant qui soutient 
sa thèse doit s’engager à être seul dans la pièce où il se trouve. 

La direction de programme a la responsabilité de s’assurer que tous les membres du jury 
ont été informés que la soutenance se déroulera selon la modalité en ligne.

La FESP recommande à l’étudiante ou à l’étudiant de transmettre à l’avance à la direction 
de programme une copie de sa présentation (PowerPoint, vidéo, etc.), le cas échéant.  
La direction de programme pourra transmettre le document à la présidente ou au président 
de soutenance, le cas échéant.

La FESP demande que les membres du jury fassent parvenir des questions qui pourraient 
être posées à l’étudiante ou à l’étudiant en cas de problèmes techniques. La direction  
de programme s’assure de recueillir ces questions et de les transmettre à la présidente  
ou au président de soutenance, le cas échéant.

La FESP recommande que l’étudiante ou l’étudiant et les membres du jury connaissent les 
coordonnées du personnel de soutien technique en cas de problèmes. 

La FESP suggère fortement que des essais techniques aient lieu auprès des participantes 
et participants de la soutenance avant sa tenue et qu’un membre du personnel technique 
soit désigné pour les assister au besoin.
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Pendant la soutenance

Délibération du jury

Après la soutenance – 
Certificat de soutenance

Au moment de la soutenance, la présidence de soutenance, ou une personne désignée par 
la présidence (ex. : un membre du personnel technique), a la responsabilité d’assurer le lien 
électronique en ligne avec l’étudiante ou l’étudiant ainsi que les membres du jury. Il n’est 
pas de la responsabilité de l’étudiante ou l’étudiant d’établir le lien électronique en ligne.

À titre de responsable de la soutenance, la présidente ou le président doit s’assurer que  
la soutenance se déroule selon les règles prévues au protocole.

La délibération doit se faire à huis clos entre les membres du jury sans la présence de 
l’étudiante ou de l’étudiant. Il est strictement interdit d’enregistrer les échanges.

La présidence de soutenance remplit le certificat de soutenance.

La présidence de soutenance s’assure de recueillir toutes les signatures requises.  
Les signatures électroniques des membres du jury sont acceptées. 

À défaut d’obtenir la signature électronique du certificat de soutenance de chaque membre 
du jury, un retour de courriel de chaque membre qui approuve le certificat peut faire office 
de signature.


