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Comment assister à une soutenance de thèse en littérature française (ou tout 

autre discipline affiliée aux Humanités) ? 

Guide pour profanes.  

 

 

 

Introduction.  

 

Ce qu’est la soutenance de thèse.  

 Une soutenance de thèse est un événement scientifique au cours duquel un.e étudiant.e est 

reconnu.e digne – ou non1 - du grade de Docteur.e des Universités, diplôme national le plus élevé. 

L’étudiant.e aura rédigé, au cours des années précédentes (en moyenne cinq2), une thèse de 

doctorat. La thèse est un travail de recherche abouti, qui sera soumis à l’appréciation d’un jury. Les 

membres du jury, entre quatre et six, sont tous docteurs de l’Université, habilité.e.s à diriger des 

recherches, c’est-à-dire qu’ils ont passé une seconde thèse qui leur a permis de devenir à leur tour 

directeurs ou directrices de thèse. Le jury a lu la thèse avant la soutenance et évalue si le propos 

tenu est rigoureux, s’il est scientifique, s’il est authentique et si l’étudiant.e maîtrise les outils 

méthodologiques auquel il ou elle a eu recours. Le jury rédige quelques semaines avant la 

soutenance un pré-rapport, dans lequel il expose les raisons pour lesquelles la thèse lui semble digne 

d’être soutenue mais également ses remarques et réserves éventuelles, sur lesquelles le ou la 

candidat.e sera amené.e à s’exprimer. À l’issue de la soutenance, le jury rédige un rapport de thèse 

qui accompagnera la thèse dans les différentes candidatures universitaires (à un poste de maître.sse 

de conférences par exemple). 

 Il s’agit donc d’un événement solennel, unique dans la vie de l’étudiant.e, décisif pour sa 

carrière et qui mobilise les plus grands spécialistes de la question qui l’a occupé.e.   

 La soutenance de thèse est un événement public : n’importe qui peut en droit y assister. 

C’est pourquoi les candidat.e.s peuvent avoir à cœur d’inviter leurs collègues ou leurs proches, mais 

des étudiants ou enseignants inconnu.e.s de l’impétrant.e sont également légitimes à y assister et 

bienvenu.e.s. 

 

Ce que n’est pas la soutenance de thèse.  

 Une soutenance de thèse ne présentera pas de résumé de la thèse à proprement parler. Il 

ne s’agit pas d’une conférence sur le sujet, ni d’un exposé adressé au jury pour lui exposer des 

résultats de recherche.  

                                                           
1 Ça n’arrivera pas.  
2 Source : http://blog.educpros.fr/guillaume-miquelard-et-paul-francois/2016/03/04/chiffres-sur-le-doctorat-une-
breve-analyse-personnelle/ 
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 Si la soutenance débouche sur la collation d’un diplôme, elle ne constitue pas à strictement 

parler un examen. L’étudiant ne sera pas collé.e sur son érudition. Il ou elle peut être mis.e à mal 

mais jamais malmené.e. Les ajournements sont rares.  

 La soutenance de thèse n’est pas non plus une simple formalité. C’est un événement 

scientifique rigoureux, peu accessible aux profanes. Si votre intention est de passer féliciter le ou la 

candidat.e par amitié, ce qui est tout à fait légitime et vivement apprécié, privilégiez de passer au 

pot qui est généralement organisé à la suite de la soutenance.  

 

 

Déroulement de la soutenance de thèse.  

  

 Une soutenance de thèse commence précisément à l’heure indiquée, les membres du jury 

étant très occupé.e.s. Elle dure plusieurs heures, deux heures trente à quatre heures environ. Elle 

s’interrompt pour quelques minutes au cours d’une pause médiane.  

 La soutenance commence par l’entrée du jury dans la salle de soutenance. L’assistance est 

priée de se tenir debout jusqu’à ce que le jury s’asseye. Après quelques mots d’introduction du 

président du jury, l’impétrant.e prononce un discours d’une demi-heure maximum. Au cours de ce 

discours, il ou elle exposera son parcours de recherche, l’histoire de ces années de travail, 

éventuellement certains résultats mais sans reprendre la démonstration exposée dans sa thèse. Ce 

discours ne doit en aucun cas être applaudi.  

 Chaque membre du jury s’entretient ensuite publiquement avec le ou la candidat.e pendant 

une demi-heure à une heure. C’est l’occasion pour chacun d’obtenir des éclaircissements sur des 

points méthodologiques fondamentaux ou des points de détail.  

 Au cours de la pause médiane, tout le monde est invité à circuler, sortir, se dégourdir les 

jambes ou boire un café. Hors de cette pause, il n’est pas possible d’entrer dans la salle, d’en sortir, 

y compris pour fumer ou autre nécessité, de discuter ou de se saluer.  

 À l’issue des entretiens, soit le jury se retire pour délibérer, soit il prie l’assistance de quitter 

la salle. Il est possible de laisser derrière soi toutes ses affaires sans risque. La délibération dure 

quelques minutes, au cours desquelles il est possible de satisfaire toutes les envies contenues 

jusqu’alors, pour peu que cela ne dure pas plus de quelques minutes. L’assistance ou le jury réintègre 

alors la salle pour la proclamation. L’auditoire demeure debout pendant cette courte prise de parole 

finale. L’impétrant.e est alors reconnu docteur.e de l’université. Il est possible de l’applaudir à ce 

moment là. 

 Les soutenances de thèse sont généralement suivies d’un pot informel à proximité du lieu 

de la soutenance, pot au cours duquel il est possible de discuter plus librement avec des 

universitaires. N’hésitez pas à les interroger, ce sont des gens souvent brillants et méritants ! 
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Comment constituer un auditoire agréable au/à la doctorant.e ? 

 La thèse est un événement public. Néanmoins, le ou la candidat.e peut avoir à fournir en 

avance la liste des personnes présentes du fait des plans vigipirate et autres tracasseries sécuritaires. 

Précisez-lui avec quelques semaines d’avance si vous comptez être présent.e.  

 Aucune tenue vestimentaire particulière n’est requise pour assister à une soutenance de 

thèse. 

 Assister à une thèse n’est pas recommandé à des enfants de moins de quinze ans, étant 

donnés la durée et le niveau des discussions. Le pot leur est en revanche plus accessible.   

 Arriver à l’heure voire en avance est indispensable, la thèse commençant strictement à 

l’heure. Il convient de se munir du plan pour ne pas se perdre. Dans le cas malheureux où vous 

arriveriez en retard, n’entrez pas si vous entendez une voix distincte de l’autre côté de la porte : la 

soutenance a commencé, et vous dérangeriez l’impétrant.e. Attendez la pause à proximité, ou 

demandez à quelqu’un.e de vous prévenir de l’intérieur.  

 Si vous êtes entré.e, ne sortez pas hors de la pause, ni pour fumer ni pour quoi que ce soit.  

 Il est fort probable que vous vous ennuyiez pendant toute ou partie de la soutenance. 

Néanmoins, taisez-vous absolument et réduisez au silence total vos téléphones. Le mode « vibreur » 

est un faux ami et un réel gêneur. Il vous est en revanche entièrement loisible d’assister à la première 

moitié de la soutenance, de sortir pendant la seconde, et de revenir pour la proclamation du résultat 

par exemple. Dans ce cas, convenez à l’avance et non sur place d’être tenu.e au courant de la 

progression des événements avec un.e comparse de l’intérieur, qui vous signalera la pause, la 

délibération, le retour dans la salle, ou le lieu du pot. De la même manière, vous pouvez décider de 

n’apparaître que pour la seconde moitié des débats.  

 N’hésitez pas à apporter de la lecture, sur un support plat (feuilles A4, tablette, 

éventuellement ordinateur). Si feuilleter un bouquin montre ouvertement votre désintérêt, écrire 

ou consulter des documents préserve l’illusion d’un lien direct avec les événements.  

 Si vous êtes très motivé.e par la soutenance et que vous souhaitez comprendre autant que 

possible les échanges, vous pouvez lire voire imprimer la position de thèse, résumé de quelques 

pages que vous aurez sans doute reçu avec l’invitation à la soutenance. Pour vous renseigner 

davantage, il n’est pas utile de lire la thèse. Lire quelques unes des œuvres traitées peut en revanche 

vous ouvrir de vastes perspectives, n’hésitez pas à consulter quelques semaines à l’avance le ou la 

candidat.e pour avoir des recommandations. Garder ces recommandations écrites à portée de main 

vous permettra également de les propager et de rendre de précieux services.  

 Enfin, dès la veille de la soutenance, le ou la doctorant.e n’est plus disponible pour vous 

répondre.  Évitez les messages et les sollicitations à son égard. Ne recherchez pas son attention ni 

avant la thèse, ni au cours de la pause, ni avant la proclamation. À l’issue de celle-ci, évitez les 

démonstrations de type sportif, ne le ou la monopolisez pas bien sûr, mais n’hésitez pas à le ou la 

féliciter copieusement, opération qui peut se prolonger même les jours qui suivent. Il n’est pas 

malvenu de manifester son admiration par des gratifications florales ou alcoolisées !  
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Après la soutenance 

 Si vous aviez des questions ou des curiosités, n’hésitez pas à prolonger les discussions avec 

le ou la jeune docteur.e. La thèse sera probablement publiée sous forme de livre après la soutenance, 

vous pourrez en suivre la publication.  

 Si les discussions auxquelles vous avez assisté vous ont intéressé.e, souvenez-vous qu’il y a 

forcément une université publique à proximité de chez vous qui organise des événements à votre 

intention. Le site du Collège de France et celui de la Bibliothèque Nationale sont de précieuses 

ressources à explorer.  

 Et surtout, gardez le souvenir de ces moments et divulguez le caractère indispensable de la 

recherche scientifique en lettres et en humanités.  


