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« Ma thèse en 180 secondes » :
finale interuniversitaire à Limoges, le 26 avril 2016
C’est parti pour la saison 3 du concours « Ma thèse en 180 secondes », organisé par le
CNRS et la Conférence des présidents d’université (CPU). L’Université de Limoges
accueillera la finale interuniversitaire de l’Université Confédérale Léonard de Vinci
(Universités de Limoges, Poitiers, La Rochelle, Orléans et Tours), le 26 avril à 17h salle de
cinéma de l’université, 88 rue du Pont St Martial à Limoges.
Le concours « Ma thèse en 180 secondes » propose aux doctorants et docteurs d’expliquer leur sujet de
thèse en trois minutes seulement, en le rendant passionnant et compréhensible par tous. Chaque candidat
doit ainsi effectuer un exposé clair, concis et néanmoins convaincant de son projet de recherche, le tout
avec l’appui d’une seule diapositive ! Une occasion unique pour eux de vulgariser le contenu et les enjeux
de leurs travaux auprès du grand public et d’acquérir des compétences en communication, bien au-delà
du simple exercice de style.
15 candidats s’affronteront pour remporter l’un des quatre prix du concours :
- 1er Prix de 1000 euros décerné au meilleur candidat financé par l’Université Confédérale Léonard de
Vinci ;
- 2ème Prix de 500 euros décerné au deuxième meilleur candidat, financé par la MGEN ;
- 3ème Prix de 500 euros décerné au troisième meilleur candidat, financé par la CASDEN et la Banque
Populaire ;
- Prix du public décerné à un candidat élu par le public, d’une valeur de 500 euros, financé par
l’Université d’Orléans qui organisera la finale inter-régionale du concours en 2017.
Le lauréat du 1er prix participera ensuite au concours national qui se tiendra à Bordeaux le 31 mai, aux
côtés des 27 lauréats des autres regroupements inter-régionaux.
La manifestation sera animée par Valérie Faret (Narrative) et Beaub FM. Elle sera retransmise en direct
par Canalsup, la web tv de l’Université de Limoges, sur le site de l’Université de Limoges www.unilim.fr et
sur le site de France 3.
Venez découvrir les sciences autrement et les jeunes talents de la recherche de demain.
Entrée libre et gratuite
Contact :
Claire Buisson, Assistante de Direction
Collège Doctoral de l’Université de Limoges
Tél : 05 87 50 68 92

Concours Ma thèse en 180 secondes
Ce sont plus de 180 établissements publics d’enseignement supérieur dont la totalité des universités qui
participent cette année, avec l'appui des délégations régionales du CNRS : un record !
Le concours « Ma thèse en 180 secondes » propose aux doctorants d’expliquer leur sujet de thèse en trois
minutes seulement, en le rendant passionnant et compréhensible par tous. Chaque étudiant ou étudiante
doit ainsi effectuer un exposé clair, concis et néanmoins convaincant de son projet de recherche, le tout
avec l’appui d’une seule diapositive ! Une occasion unique pour eux de vulgariser le contenu et les enjeux
de leurs travaux auprès du grand public et d’acquérir des compétences en communication, bien au-delà
du simple exercice de style. Pour relever le défi, les doctorants bénéficient d'une formation sur un ou
plusieurs jours en fonction des écoles doctorales, avec pour objectif de les aider à vulgariser leurs
recherches et à capter rapidement l'attention d’un auditoire : l’an passé, ce sont ainsi près de 700
doctorants qui ont pu profiter de cette formation.
Pour la première fois, les épreuves du concours national se dérouleront en trois étapes : 28 sélections
locales organisées par regroupements universitaires, une demi-finale à huis clos le 30 mai (durant laquelle
les participants sélectionneront eux-mêmes seize d’entre eux) et la finale nationale en public le lendemain,
le 31 mai à 18h30, organisée avec le soutien de l’université de Bordeaux au Palais de la Bourse, à
Bordeaux.
Autre nouveauté, la création d’un forum dédié à la médiation scientifique le jour de la finale nationale.
Portés par l’expérience réussie de Ma thèse en 180 secondes, la CNRS et la CPU ont souhaité mettre en
valeur d’autres initiatives de médiation scientifique et encourager ceux qui voudraient se lancer dans
l’expérience. Chercheurs, étudiants et médiateurs seront invités à échanger sur leurs pratiques et
découvrir des innovations dans ce domaine.
Les trois meilleurs candidats de la finale nationale se retrouveront à Rabat (Maroc) le 29 septembre 2016
pour la finale internationale : ils concourront alors aux côtés des représentants du Québec, de la Belgique,
du Maroc, de la Suisse, de la Tunisie, du Sénégal, du Cameroun et du Bénin notamment.
Initié pour la première fois en langue française en 2012 au Québec par l’Association francophone pour le
savoir (Acfas), le concours a été lancé en France en 2014 par le CNRS et la CPU. Depuis deux ans, la
France a su s’illustrer dans le concours avec deux lauréates françaises lors de la première finale
internationale au Québec en 2014 et l’obtention du deuxième prix du jury et du prix du public par
Alexandre Artaud lors de la finale internationale 2015 à Paris.
Ce concours est organisé par le CNRS et la CPU, avec le soutien de la Caisse des dépôts, la CASDEN et
la MGEN. La finale nationale est organisée avec l’aide et le soutien de l’Université de Bordeaux. La finale
interuniversitaire de l’Université Confédérale Léonard de Vinci est organisée en partenariat avec la MGEN,
la CASDEN, la Banque Populaire et la délégation CNRS Centre Limousin Poitou-Charentes.
Plus d’informations sur: http://mt180.fr/
Et suivez le concours national sur Twitter avec #MT180

Les candidats
15 candidats sont en lice (par ordre alphabétique) :
Hussein AL-AKHRASS, Université de Limoges
Hela BEN SAID, Université de Limoges
Jonathan COINDREAU, Université de La Rochelle
Sandra COUMAR, Université d'Orléans
Ahmed DJELIDA, Université de La Rochelle
Audrey FEUVRIER, Université d'Orléans
Marie-Michèle GERMAINI, Université de Limoges
Claudie LEFORT, Université de Tours
Nataliya PUCHENKINA, Université de Tours
Flora REVERCHON, Université d'Orléans
Thomas SANCHEZ, Université de La Rochelle
Marie Laure TAROT, Université de Poitiers
Nicolas URRUTY, Université de Poitiers
Julien VAIARELLI, Université de Poitiers
Mohamed Amine ZORGANI, Université de Tours

Le Jury
Le jury se compose de 5 membres avec des représentants du monde économique, des médias et de la
culture scientifique :






Jérôme PIPERAUD Journaliste, France 3 Limousin-Poitou-Charentes
Frédéric ROS, Directeur d’Orléans Val de Loire Technopole, Directeur d’Orléans Pépinières
Virginie BRETAUDEAU, Directrice du Centre d'Entreprises et d'Innovation de la Vienne
Aude OLIVIER, Directrice de la Communication, Université de La Rochelle
Loïc VAILLANT, Président de l'Université Confédérale Léonard de Vinci

Critères d’évaluation
1. Talent d’orateur et implication (noté sur 6)
- Le candidat a-t-il démontré des qualités d’orateur : voix claire et assurée, rythme, fluidité gestuelle,
présence sur scène, interaction avec le public ?
- Le candidat a-t-il transmis sa passion pour son sujet d’étude ?
- Le candidat a-t-il raconté son expérience, ses succès, ses échecs ?
- Le candidat a-t-il positionné le sujet dans un contexte actuel ?
- Le candidat a-t-il utilisé l'humour ?
2. Médiation du sujet (noté sur 6)
- Le participant a-t-il utilisé un langage accessible ?
- Les métaphores, titres et exemples utilisés par le participant sont-ils pertinents ?
- La diapositive apporte-t-elle une plus-value à la médiation du sujet ? (si utilisée)
3. Structuration de l’exposé (noté sur 6)
- Exposé clair de l’objet de la thèse et des recherches menées
- Les différentes parties de l’exposé sont-elles équilibrés (introduction, développement, conclusion) ?
4. Coup de cœur (noté sur 2)
- Avez-vous noté un point particulièrement exceptionnel dans la présentation de l’exposé ?

Le programme
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Ouverture
Prestation des candidats
Animation, vote du public – Délibération du jury
Remise des prix
Cocktail

