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Soutenance de thèse 
 

Description : 
L’étudiant doit prendre connaissance des informations mentionnées sur le site de la FESP; 
 
L’exposé doit être d’une durée de 20 à 30 minutes. Par la suite il est d’usage de prévoir deux tours de 
question. 
La soutenance complète dure normalement deux heures. 
 
Le directeur de programme doit agir comme président de l’assemblée, l’étudiant doit donc s’assurer qu’il 
sera disponible pour assister à la soutenance. 
 
Étapes à suivre : 
• L’étudiant(e) doit réserver lui-même (elle-même) un local (**) pour la présentation. 
 
• L’étudiant(e) doit colliger et transmettre les renseignements suivants à etudes.cycle23@phy.ulaval.ca 

(ainsi que le directeur de programme en cc à directeur.cycle23@phy.ulaval.ca) au minimum une 
semaine avant la date de présentation afin que l’affiche soit préparée et publiée en temps utile:  

1. Date, heure, local (**), titre et résumé de la présentation (environ 240 mots en Calibri 12 / 350 
mots si Calibri 10). Le résumé sera utilisé (copier/coller) pour l’annonce alors il est fortement 
conseillé de bien le vérifier avant de le transmettre. L’agente de gestion des études vous transmettra 
l’affiche pour approbation avant de publier l’annonce. 

2. Le nom et l’adresse électronique des membres du comité, en prenant soin d’inclure le titre des 
examinateurs ainsi que leur lieu d’attache. Il est important de vérifier auprès de ces personnes que 
les informations transmises sont les bonnes (professeur, docteur, autre) (U. Laval, CHUL, etc.). 

 

 (**) Réservation d’un local : 
La réservation du local doit être faite par l’étudiant, en accédant au module de réservation des locaux, 
puis en indiquant son IDUL et mot de passe sur « connectez-vous ». 
Au besoin, consulter l’aide-mémoire pour la réservation d’une salle. 
 
Si des difficultés sont rencontrées lors de la réservation de salle, les personnes-ressources suivantes 
peuvent être contactées selon le Pavillon de la salle à réserver : 
 

• Pour le pavillon d'Optique-Photonique 
Mme Michelle Bernier, 418 656-2131 - poste 403817  
Courriel :  michelle.bernier@copl.ulaval.ca 
ou 
Mme Cinthia Ricard-Côté, 418 656-2131 - poste 412348 
Courriel : cinthia.ricard-cote@copl.ulaval.ca  

 
• Pour les pavillons Alexandre-Vachon et Adrien-Pouliot 

Téléphone : 418 656-2131 - poste 403345 
Courriel : locaux@fsg.ulaval.ca 
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