Université de Caen Normandie
Sara Bernard

SODOCT : dématérialisation du dépôt de la thèse
SoDoct (SOutenance, Doctorat et Organisation du Circuit des Thèses) est une application
développée par la DSI de l'université de Caen Normandie en étroite collaboration avec le bureau
des doctorats et le SCD. Mise en production à Caen en décembre 2016 à l'occasion du passage au
dépôt numérique des thèses, elle va être proposée aux autres établissements membres de la
ComUE Normandie Université.
SoDoct permet de rassembler toutes les informations et pièces nécessaires au dépôt et à la
soutenance : le ou les fichiers de thèse, les métadonnées et le choix du doctorant en matière de
diffusion.
L’application, ergonomique et intégrée au système d’information de l’Université, est alimentée par
les données importées d’Apogée, dès l’inscription en première année de doctorat puis mises à jour
en temps réel. Elles sont ensuite complétées par le doctorant aux fins de dépôt, d’autorisation de
diffusion, de signalement et d’archivage, avec possibilité de reformatage automatique du fichier de
la thèse quand il n’est pas archivable en l’état.
Elles sont enfin enrichies par la BU et Apogée selon le degré d'avancement du processus et le
résultat de la soutenance.
SoDoct gère également le second dépôt en cas de demande de correction, ainsi que la validation
par le(s) directeur(s) de thèse. Mais au-delà de la problématique de dépôt, SoDoct offre aux
différents acteurs des thèses UNICAEN une vision d’ensemble des thèses. Chacun a ainsi accès
aux informations qui le concerne (les ED, les directeurs de thèse...), peut savoir où en est le
processus en consultant la feuille de route du doctorant, et les différents services disposent des
éléments qui leur sont nécessaires : en l’occurrence pour la BU, tout ce qu’il faut pour procéder au
dépôt dans STAR.
C’est une application facilement exportable, mais dont le degré d’adaptation nécessaire reste à
évaluer si d’autres établissements utilisateurs d'Apogée souhaitaient l'utiliser.
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dématérialisation
Application intégrée
au système d’information
• Interconnexion Apogée (données source) :
– import dès inscription
– mise à jour automatique à chaque modification

du processus
de dépôt

– fiabilisation des données en amont
• Interconnexion CAS (identification) :
– vue adaptée pour chaque acteur de l’établissement
sur les thèses le concernant
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application sur mesure
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• Adaptation au workflow

AVANT SOUTENANCE

de l’établissement :

1. versement du fichier

– gestion des différentes étapes

2. autorisations de diffusion
3. métadonnées descriptives

entre les différents services

3

4

– dématérialisation des validations / attestations
– envoi de notifications / relances

4. test Facile / reformatage éventuel
5. rendez-vous BU
APRèS SOUTENANCE
6. second dépôt possible,
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avec validation du directeur
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de transition
vers STAR
• Reformatage automatique du fichier
en cas d’échec du test sur « Facile »
• Regroupement de l’ensemble
des éléments nécessaires :
– version certifiée de la thèse
– ensemble des métadonnées descriptives
et autorités (dont personnes physiques et organismes)
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