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Service des Affaires Générales et Logistique 

Le 23 septembre 2020. 

 

Organisation de la passation des thèses d’exercice au Bâtiment Historique 

Dans le contexte COVID 

SALLE DES ACTES    ET    AMPHITHEATRE D'ANATOMIE 

 

• L'application des gestes barrières (port du masque obligatoire pour tous dans les 
salles et hors des salles) est obligatoire et un respect de la distanciation physique 
avec un éloignement d’un mètre est souhaitable. 

• Le prêt des toges à l'impétrant et aux membres du Jury n'est pas possible, vu le 
nombre réduit de tenues et l’impossibilité de nettoyage entre deux thèses. 

• L’accueil du jury se déroulera pour les enseignants dans le bureau de l'Huissier 
ou dans l'espace de réunion des Affaires Générales. 

• L’accueil de l’impétrant se fera directement dans la salle des Actes ou 
l'amphithéâtre d'Anatomie, pour une préparation informatique et conseils. 

• Du gel hydro-alcoolique sera disponible dans le bureau de l'Huissier et dans 

l'espace de réunion des Affaires Générales, dans la salle des Actes et dans 

l’amphithéâtre d'anatomie. Ces locaux seront aérés en conservant les fenêtres et 

portes toujours ouvertes. Le mobilier sera nettoyé avant et après chaque thèse par le 

service intérieur. 

 

Le Déroulement de la soutenance est le suivant : 

Étape 1 : Arrivée et accueil des enseignants dans le bureau de l'Huissier ou dans 
l'espace de réunion des Affaires Générales. 

Étape 2 : Accueil séparé de l'Impétrant en Salle des Actes ou dans l'amphi 
d'Anatomie, pour l'installation informatique et les conseils sur la soutenance. 

Étape 3 : Entrée du public qui s’assoit sur les bancs en respectant un rang sur deux et 
trois personnes par banc dans la salle des actes et dans l'amphithéâtre d'Anatomie. 

Étape 4 : M. LAMOU (ou un agent de l’accueil) accompagne les enseignants dans le 
bureau de l'Huissier et dans l'espace de réunion des Affaires Générales, vers la Salle 
des Actes: les enseignants sont installés sur les bancs du premier rang en face du 
pupitre de l’impétrant ; le banc de gauche accueille 2 Assesseurs, le banc de droite 
accueille le Président et 2 Assesseurs (voir photo au verso) et l'amphi d'Anatomie: les 
enseignants sont installés sur les bancs du premier rang en face du pupitre de 
l’impétrant ; le banc à gauche accueille 2 Assesseurs, le banc du centre à gauche 
accueille 2 Assesseurs, le banc du centre à droite accueille le président– (voir photo au 
verso). 
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Après les applaudissements et les remerciements, le jury sort en premier, suivi du 
nouveau Docteur, puis le public sort en dernier. Les personnes se retrouvent toutes dans 
l'Atrium ou dans la Cour d'Honneur, toujours dans le respect des gestes barrières. 

 

Après chaque soutenance, la salle des Actes et l'amphithéâtre d'Anatomie sont fermés 
pour un nettoyage complet afin d'accueillir une nouvelle soutenance (nettoyage par le 
service intérieur des bancs, tables, poignées de portes, pupitre et emplacements du 
jury, etc.…). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1er rang Banc du 

centre à droite : le 

Président 

1er rang Banc à gauche : 

2 Assesseurs 

1er rang Banc du centre à 

gauche : 

2 Assesseurs 

Pupitre : 

L'impétrant 

1ère rangée banc à gauche : 

2 Assesseurs 1ère rangée banc à droite : 

2 Assesseurs et 

le Président 

Pupitre : 

L'impétrant 


