COVID 19 et soutenance de votre thèse
Pendant la durée du confinement demandé pour limiter les conséquences de l'épidémie de Covid19, les soutenances de thèse ne pourront se dérouler normalement.

Deux possibilités s'offrent à vous :
•

Repousser la date de soutenance si vous le pouvez. Vous devez alors :
◦ Prévenir votre Président et tous les membres de votre jury.
◦ Prévenir Laurence Rétière afin d'annuler la soutenance et la reporter à une date
ultérieure.

•

Maintenir la date car vous avez des impératifs (installation en cabinet ou prise de poste
en structure hospitalière). Vous devez alors :
◦ Transmettre (si cela n'a pas été déjà fait) par mail à Laurence RETIERE :


La 1ère page de votre thèse où figure le Titre exact,



Le formulaire d'Autorisation de de soutenance de thèse signé de tous les membres de
votre jury (avec adresses mails obligatoires),



L'attestation de dépôt de titre de la BU : voici l'adresse mail de la BU pour le dépôt
de votre thèse : bu-sante-these@univ-nantes.fr



Le formulaire de non-plagiat.

Lorsque cela sera possible merci de prévoir de lui transmettre 1 exemplaire papier de
votre thèse, signé de votre Président de jury ET de votre Directeur de thèse.
◦ Vous assurer que chaque membre du jury est en possession d'un exemplaire papier (ou
dématérialisé à défaut) de votre travail.

 Deux modalités de soutenance sont possibles :


Soutenance SANS visioconférence :
◦
Préparez un enregistrement vidéo de votre soutenance (durée : 15 minutes
sans dépasser 20 minutes).
◦
Faire parvenir cet enregistrement et la présentation (exemple : Power
point) qui en est le support à chaque membre du jury.
Compte tenu du volume de cet envoi, l'utilisation de Uncloud est recommandée.
Une aide à l'utilisation de Uncloud est disponible sur : https://wiki.univnantes.fr/uncloud:web
•

Au plan administratif :
◦ Chaque membre du jury recevra par mail un exemplaire du procès-verbal
qu'il signera et renverra à Laurence Rétière.

◦ Le Président, en plus de sa signature, ajoutera la mention dont il aura
discuté la nature avec les autres membres du jury par le moyen qu'il
jugera le plus adapté (téléphone, mail, ou autre).
◦
Préparez un enregistrement vidéo de votre prestation du serment médical,
que vous ferez parvenir au Président et aux membres de votre jury (après
réception du procès-verbal signé de tous par notre secrétariat).

Soutenance AVEC visioconférence :

•
◦

Avec l'application Lifesize préconisée par l'Université.

◦
Le Président doit organiser la séance afin d'en être le modérateur (cf. ciaprès le tutoriel organisateur)
◦
Les membres du jury et le candidat doivent charger l'application Lifesize
(cf. ci-après le tutoriel participant)
◦
Le candidat peut partager son écran pour faire passer sa présentation
(exemple : Power point),
◦
Pour la délibération du jury le président doit exclure de la réunion le
candidat et lui demander par téléphone de se reconnecter à la fin du délibéré
pour l'annonce du résultat et la prestation du serment.
◦

Au plan administratif, comme pour le mode sans visioconférence :
▪ Chaque membre du jury recevra par mail un exemplaire du procès-verbal
qu'il signera et renverra à Laurence Rétière.
▪ Le Président, en plus de sa signature, ajoutera la mention dont il aura
discuté la nature avec les autres membres du jury lors de la délibération.

Pour tout renseignement merci de contacter :
Laurence Rétière
Secrétariat 2ème cycle, thèses
laurence.retiere@univ-nantes.fr

Guide d’utilisation lifesize pour un organisateur
Lifesize répond au besoin de salle de visioconférence. Elle vous permet d’avoir une adresse fixe
pour toutes vos réunions (pas besoin de récréer une salle à chaque fois).
Suite à la situation exceptionnelle que nous rencontrons, lifesize nous autorise à créer un nombre
important de comptes utilisateurs. Chaque utilisateur avec un compte lifesize bénéficiera ainsi d’une
salle de visioconférence personnelle.
Le fonctionnement d’une salle de visioconférence personnelle est proche de celui d’un téléphone.
L’utilisateur communique l’adresse de sa salle ce qui permet de connecter jusqu’à 100 personnes en
simultanée. La connexion est possible via un navigateur (de préférence Chrome), un téléphone ou
l’application lifesize (windows, mac, ios, android).
Pour cela il vous suffit de 3 étapes :
1. Créer son compte lifesize
2. Se connecter sur lifesize
3. Communiquer l’adresse de sa salle aux participants
4.

Etape 1 : Créer son compte lifesize ?
Connectez-vous à l’adresse : https://welcome.lifesize.com/1c35b06e4b4133297e79170fa37778ba
Remplissez le formulaire de création de compte
 Adresse électronique : utilisez votre adresse professionnelle en univ-nantes.fr
 Nom : nous préconisons de renseigner votre Nom et Prénom
 Mot de passe : nous vous préconisons d’utiliser un mot de passe spécifique pour lifesize
et différent de vos mots de passe habituels.

Etape 2 : Se connecter sur lifesize
Téléchargez le logiciel lifesize à l’adresse : https://call.lifesizecloud.com/downloads

Installez et lancez l’application (cette application ne nécessite pas de droit spécifique sur votre
ordinateur) puis connectez-vous sur votre compte. (Cette étape est également réalisable directement
via le navigateur Chrome)

Remarques :
· pour les utilisateurs sous Linux, il est possible de se connecter via Chromium
https://webapp.lifesize.com/
· Vous devez vous connecter hors connexion VPN.

Etape 3 : Planifier une visioconférence
Une fois connecté avec votre compte lifesize,
 Cliquez sur « Planifier »
 Deux possibilités s’offrent à vous :
1. “M’appeler directement “ (méthode conseillée)
Ces informations de connexion seront toujours les mêmes car elles sont liées à
votre compte. Important ! Votre application lifesize doit être ouverte et fonctionnera
comme un téléphone. Vous devrez décrocher les appels reçus des participants depuis
votre PC.
2. “Nouvelle réunion ponctuelle”
Ces informations de connexion sont éphémères. Les participants appelleront une



salle virtuelle ponctuelle spécialement créée pour cette réunion (temporaire 24H
dès que 2 personnes s’y sont connectées)
Partager votre invitation en cliquant sur « Adresse électronique ». Votre logiciel
de messagerie s’ouvrira avec toutes les informations de connexion à transmettre à
vos participants. Si vous n’avez pas cette messagerie, vous pourrez les copiercoller ces informations.

De manière générale, l’adresse de votre salle ressemblera à :
https://call.lifesizecloud.com/[ Votre n° de salle]
Communiquez ces informations aux personnes que vous souhaitez, afin qu’elles puissent vous
rejoindre à tout moment.
Gardez l’application en format réduit dans la barre des tâches (en bas de l’ordinateur). Lorsqu’une
personne se connectera à votre adresse, l’application lifesize s’ouvrira pour vous demander
d’accepter la connexion.
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Guide lifesize pour les participants

Guide de connexion
Etape 1 : Rejoindre la salle virtuelle
Via le navigateur, connectez-vous au lien de la salle lifesize qui ressemblera à :
https://call.lifesizecloud.com/[n° de la salle] et qui vous a été communiqué par l’organisateur.
En fonction de votre navigateur, il est possible qu’on vous propose de télécharger l’application
lifesize.
Pour les utilisateurs sous linux, cette adresse doit être obligatoirement saisie dans Chromium.

Etape 2 : Se connecter en tant qu’invité
Cliquez sur « Je suis un invité »
Renseignez les champs :
1. Nom : Généralement votre prénom et nom. Cette information est celle qui s’affichera
pour les autres utilisateurs.
2. Adresse e-mail professionnelle : Ce champ est facultatif. Laisser le vide
3. Appelez le poste : S’il n’est pas rempli automatiquement, indiquez le numéro de la salle
lifesize qui vous a été communiqué.
Cliquez sur le bouton « suivant »

Etape 3 : vérifier les paramètres audio et vidéo
Vérifiez votre caméra, micro et haut-parleur.
Cliquez sur « joindre »
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Interface logiciel

Activer / désactiver le
Activer / désactiver la caméra

Quitter la réunion
pour vous
déconnecter

Partage de votre écran
peut nécessiter l’installation d’un
plugin.
Il suffit de suivre les instructions

N’oubliez pas les bonnes pratiques générales de la visioconférence






Connectez-vous quelques minutes avant si vous êtes participant. Cela vous permet de
vérifier que tout fonctionne et de relancer en cas d’échec.
Penser au cadrage de la caméra (éviter le contre-jour, tous les participants dans le
cadre…).
Pour une meilleure qualité du son, une personne par ordinateur est nécessaire. Les micros
des ordinateurs ne sont pas performants avec plusieurs sources sonores.
Couper votre micro, si vous ne vous exprimez pas pour éviter les bruits parasites.
Couper la caméra si elle n’est pas indispensable, cela consomme de la ressource et
pourrait encombrer les réseaux très sollicités.

Fin de réunion
A la fin de réunion vous pourriez être redirigé vers le site lifesize. N’y portez pas attention.

