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Plan de soutien de la FSS pour la participation de l’examinateur externe  
à une soutenance de thèse 

 

 
La Faculté des sciences sociales (FSS) propose un cadre garantissant la gestion saine et 
responsable des ressources financières à notre disposition. 
 
L’examinateur externe du jury de thèse qui choisit de participer à la soutenance peut le 
faire en présentiel ou par voie électronique (visioconférence, téléconférence). Les frais 
encourus pour la participation de l’examinateur externe à une soutenance, selon l’une 
ou l’autre de ces modalités, sont à la charge des facultés, en partenariat avec la Faculté 
des études supérieures et postdoctorales (FESP).  
 
La FESP accorde aux facultés une somme forfaitaire de 150$ pour chacune des 
participations d’un examinateur externe à une soutenance. La FESP verse aux facultés, à 
la fin de chaque session, le montant correspondant au nombre de soutenances tenues et 
auxquelles l’examinateur externe a participé. Les facultés ont pleine liberté pour gérer 
le montant forfaitaire transféré par la FESP selon leurs besoins et préférences.  
 
Le Plan de soutien de la FSS pour la participation de l’examinateur externe à une 
soutenance est le suivant : 
 

- Lorsque la soutenance se déroule par voie électronique (visioconférence, 
téléconférence), la FSS assume les frais de l’Université Laval et rembourse la 
totalité des frais encourus par l’examinateur externe pour l’organisation de la 
visioconférence dans son établissement, s’il y a lieu. 

 
- Pour une participation de l’examinateur externe en présentiel, la FSS accorde un 

montant additionnel de 350$ à la somme forfaitaire de la FESP, ce qui porte le 
montant maximal accordé par soutenance à 500$.  

 
Le remboursement des frais de déplacement d’un examinateur externe est fait dans le 
respect des barèmes du Service des finances et sur présentations de pièces 
justificatives. Les demandes de remboursement numérisées sont transmises à la FSS à :  
directeurexecutif@fss.ulaval.ca 
 
Les demandes de soutien technique pour l’organisation d’une visioconférence sont 
adressées à visio@cstip.ulaval.ca  Le guide de procédure de demande de 
visioconférence est disponible à https://www.doc.fss.ulaval.ca/documentation-pour-la-
visioconference. 
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