
 

 

Version française au dos 

 

GUIDELINES FOR COMMITTEE/JURY MEMBERS PARTICIPATION 
IN THE MID-THESIS EXAM AND PRIVATE EXAM (valid from 01.12.2019) 

 

 

It is expected by the Doctoral school FBM that all members of a thesis committee/jury are present in 

person at both the mid-thesis exam and private exam. Indeed, an important part of these exams are 

open discussions, which can optimally be done only if all members are present.  
 

Request for remote participation in case one member cannot travel to Lausanne:  
 

Remote participation of one of the thesis committee/jury members should remain exceptional but can be 

permitted. A proven videoconferencing system (visual and sound) allowing good discussion and 
interaction and reproducing as much as possible the conditions of a live discussion should be used. 

Self-organised videoconferences (i.e. using public Skype or Facetime) are not to be used. 
 

In order to obtain an authorization: three weeks before the exam at the latest an email from the thesis 

director should be sent to the Doctoral school FBM (phdthesis@unil.ch) explaining: 

o Why the person cannot be present 

o Why he/she cannot be replaced by someone who could be present in person  
o Why another date cannot be found 

 

Pending the request is accepted by the Director of the Doctoral school FBM: 
 

• The PhD student and/or thesis director informs the president of the thesis committee/jury on the remote 
participation of one of the members 
 

• The PhD student and/or thesis director are responsible for booking a suitable room with the appropriate 
equipment (see section hereunder) 

 

• The PhD student and/or thesis director provide the person who will participate remotely with accurate 

information and organise a test before the exam to check good quality of the connection (see section 

hereunder). If slides are to be presented by the PhD student during the exam, it is recommended that they 

are sent by email before the exam to the person who will not be in Lausanne. 
 

• The external expert who cannot be present in person sends a report on PhD student work before the exam 
using the corresponding form: for mid-thesis exam or for private exam 

 

N. B. The president of the jury can decide that the exam is not valid if technical problems have strongly affected 

the interaction between the people in Lausanne and the person participating remotely, and can ask for another 

exam to be organized. 
 

Practical information for video conferencing 
 

ROOMS AT UNIL-DORIGNY 

Some rooms on the Dorigny site are equipped with a stable, secure videoconferencing system (Pexip) and 

dedicated technicians can help organize the videoconference (pending the appropriate room has been booked 

in advance). 
What has to be done: 

• Book a room well in advance via Unibat. A list of rooms at UNIL equipped with a proven video conferencing 

system is available here, under paragraph “Infos pratiques”. Recommended rooms are: 414 (Amphimax) 

2042 and 2096 (Anthropole), Aula (IDEHAP), 342 (Amphipôle). WARNING: There can be up to 10 video 
conferences daily, therefore rooms have to be booked well in advance. 

• At least two weeks before the exam, fill in the online form called Formulaire de réservation 

"vidéoconférence". A technician will contact you to organize the exam and do tests. 
Room booking, service of the technician and utilization of the video conferencing system is free of charge for people registered 

at UNIL. Operating hours of the videoconferencing technician is Monday to Friday, in principle from 07h30-17h00. The exam 

should start before 17h00, as a technician will be present at the start of the exam, to help starting it up. Videoconferences 
organized outside of these hours will require an external technician and this implies a cost (not covered by the Doctoral school 

FBM). 
 

ROOMS AT EPALINGES 

One room – B301 (CLE, building B) – is equipped with videoconferencing system, but no technical support is 

available. Therefore, it is the responsibility of the PhD student to ensure technical support and plan test in 

advance. You can check the occupation of this room under this link and it can be booked by sending a request 
to lom.reception-cle@chuv.ch 
 

ROOMS AT CHUV 

Information is available under this link 

 

https://www.unil.ch/ecoledoctoralefbm/files/live/sites/ecoledoctoralefbm/files/shared/Formulaire_PhD/Modele_rapport_these_mid_thesis.docx
https://www.unil.ch/ecoledoctoralefbm/files/live/sites/ecoledoctoralefbm/files/shared/Formulaire_PhD/Modele_rapport_these_SE_v2018_2.docx
https://www.unil.ch/unicom/fr/home/menuinst/prestations/visioconferences.html
https://www.unil.ch/unibat/home/menuinst/nos-missions/gestion-des-salles.html
https://www.unil.ch/unicom/home/menuinst/prestations/visioconferences/formulaire-de-reservation-des-moyens-de-videoconference.html
https://www.unil.ch/unicom/home/menuinst/prestations/visioconferences/formulaire-de-reservation-des-moyens-de-videoconference.html
https://wwwfbm.unil.ch/calendar/61_b301_salle_b301
mailto:lom.reception-cle@chuv.ch
https://intranet.chuv.ch/host_tribu.intranet.chuv/content_details.htm?cid=597


 

English version at the back 

 

 

INSTRUCTIONS SUR LA PARTICIPATION DES MEMBRES DE COMITES/JURYS DE THESE  
A L’EXAMEN INTERMEDIAIRE ET A LA SEANCE D’EPREUVE (à partir du 01.12.2019) 

 

 

L’École doctorale FBM part du principe que tous les membres d’un comité/jury de thèse sont présents 

en personne à l’examen intermédiaire et à la séance d’épreuve. En effet, les discussions sont un aspect 

important de ces épreuves et ne peuvent être menées de manière optimale que si toutes les personnes 
sont présentes.   
 

Demande pour la participation à distance de l’un des experts externes :  
 

La participation à distance de l’un des membres du comité/jury de thèse devrait rester exceptionnelle mais peut 

être autorisée sous certaines conditions. De plus, seuls doivent être utilisés des systèmes de 

vidéoconférence sûrs et stables, tant au niveau du visuel que du son, qui permettent un bon niveau 
d’interaction et de discussion et qui reproduisent le plus possible les conditions d’une discussion en 

direct. Des systèmes tels que Skype public ou Facetime ne sont pas autorisés. 
 

Afin d’obtenir une autorisation : au minimum trois semaines avant la date de l’examen, le directeur de 

thèse envoie un email à l’École doctorale (phdthesis@unil.ch) en indiquant : 

o Pourquoi la personne ne peut pas se déplacer à Lausanne 
o Pourquoi il n’est pas possible de la remplacer par quelqu’un qui pourrait être présent 

o Pourquoi l’examen ne peut pas avoir lieu à une autre date, où tout le monde pourrait être présent  
 

Si la demande est acceptée par la direction de l’École doctorale FBM :  
 

• Le doctorant et/ou le directeur de thèse informe le président du comité/jury de thèse de la participation en 
vidéoconférence de l’un des membres 
 

• Le doctorant et/ou le directeur de thèse est responsable de réserver une salle équipée d’un système de 

vidéoconférences (voir section ci-dessous)  
 

• Le doctorant et/ou le directeur de thèse fournit à la personne qui participera à distance les informations 

nécessaires et organisera un test avant l’examen pour s’assurer que la connexion est de bonne qualité (voir 

section ci-dessous). Si des supports visuels sont utilisés par le doctorant durant l’examen, il est recommandé 

qu’ils soient envoyés juste avant l’examen à la personne qui ne sera pas sur place 
 

• La personne qui ne sera pas présente à Lausanne envoie un rapport sur le travail du doctorant avant 
l’examen en utilisant le formulaire approprié  : pour l’examen de demi-thèse ou pour la séance d’épreuve 

 

IMPORTANT : le président peut décider que l’examen n’est pas validé en cas de problèmes techniques qui 

auraient affectés le bon déroulement de l’examen et auraient empêché une bonne interaction entre les différents 

participants. Il peut décider qu’un autre examen doit être organisé. 
 

Informations pratiques sur les salles de vidéoconférences 
 

SALLES A DORIGNY 

Des salles sur le campus de Dorigny sont équipées d’un système de vidéoconférence (Pexip) stable et sécurisé 

et des techniciens sont disponibles pour soutenir les demandes (pour autant que la salle ait bien été réservée 

à l’avance). Ce qu’il faut faire : 
• Réserver une salle. Une liste de salles équipées pour les vidéoconférences est disponible sur ce lien, sous la 

section “Infos pratiques”. Les salles suivantes sont recommandées : 414 (Amphimax), 2042 et 2096 

(Anthropole), Aula (IDEHAP), 342 (Amphipôle). AVERTISSEMENT : Ces salles sont très demandées, il faut 

faire la réservation bien en avance.  
• Au plus tard deux semaines avant l’examen, remplir le Formulaire de réservation "vidéoconférence". Un 

technicien vous contactera pour finaliser l’organisation et proposer un test avant l’examen.  
 

La location de salles, les services du technicien et l’utilisation de la vidéoconférence sont gratuits pour les personnes 

inscrites/travaillant à l’UNIL. Les horaires sont en principe du lundi au vendredi, de 7h30 à 17h00 et l’examen devrait démarrer 

avant 17h00, le technicien étant pour le démarrage de la vidéoconférence. Les vidéconférences en dehors de ces horaires 

peuvent nécessiter l’intervention d’un technicien externes et donc impliquer des coûts qui ne seront pas pris en charge par 

l’École doctorale FBM.  
 

SALLE SUR LE SITE D’EPALINGES  

Une seule salle est équipée pour la vidéoconférence : B301 (CLE, bâtiment B), sans assistance technique. De 
ce fait, le doctorant et/ou le directeur de thèse sont responsables de s’assurer que l’examen se déroule bien, 

de prévoir un test à l’avance et de fournir les informations nécessaires à la personne qui participera à distance. 

Le tableau d’occupation de la salle est disponible sous ce lien et les réservations se font en écrivant à 

lom.reception-cle@chuv.ch 
 

SALLES AU CHUV 
Des informations sont disponibles sous ce lien   

mailto:phdthesis@unil.ch
https://www.unil.ch/ecoledoctoralefbm/files/live/sites/ecoledoctoralefbm/files/shared/Formulaire_PhD/Modele_rapport_these_mid_thesis.docx
https://www.unil.ch/ecoledoctoralefbm/files/live/sites/ecoledoctoralefbm/files/shared/Formulaire_PhD/Modele_rapport_these_SE_v2018_2.docx
https://www.unil.ch/unicom/fr/home/menuinst/prestations/visioconferences.html
https://www.unil.ch/unibat/home/menuinst/nos-missions/gestion-des-salles.html
https://www.unil.ch/unicom/home/menuinst/prestations/visioconferences/formulaire-de-reservation-des-moyens-de-videoconference.html
https://wwwfbm.unil.ch/calendar/61_b301_salle_b301
mailto:lom.reception-cle@chuv.ch
https://intranet.chuv.ch/host_tribu.intranet.chuv/content_details.htm?cid=597

