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« Ma thèse en 180 secondes » : la deuxième édition du
concours prend son envol en France
Résumer un sujet de thèse en trois minutes seulement, tout en le rendant passionnant et
compréhensible par tous, tel est le challenge que lancent à nouveau le CNRS et la
Conférence des présidents d’université (CPU) aux doctorants. La quasi-totalité des
regroupements d'universités françaises se sont portés volontaires pour participer à la
deuxième édition du concours « Ma thèse en 180 secondes ». A l’issue des sélections
locales, les meilleurs candidats s’affronteront le 3 juin 2015 à Nancy au cours de la finale
nationale. Les trois gagnants auront ensuite le privilège de concourir à la finale
internationale qui se tiendra en octobre 2015 à Paris.
Né en Australie en 2008, ce concours a été initié pour la première fois en langue française en 2012 au
Québec par l’Association francophone pour le savoir (Acfas). C’est en 2014 qu’il a été lancé dans toute la
France par le CNRS et la CPU. Une première édition couronnée par la prouesse de deux lauréates
françaises qui ont respectivement remporté la première et la deuxième place du podium lors de la
première finale internationale au Québec.
Co-organisée par le CNRS et la CPU, l’édition 2015 est désormais sur les rails : pas moins de
25 regroupements universitaires se sont portés volontaires pour y participer, avec l'appui des délégations
régionales du CNRS.
Le concours « Ma thèse en 180 secondes » propose aux doctorants de présenter leur sujet de recherche,
en français et avec des termes simples, à un public profane et diversifié. Chaque étudiant ou étudiante doit
ainsi effectuer, en trois minutes chrono, un exposé clair, concis et néanmoins convaincant sur 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.
Les épreuves du concours national se dérouleront en deux étapes : les sélections locales qui seront –
nouveauté 2015 - organisées par regroupements d’universités (et non par région), suivies de la finale
nationale à Nancy (palais des congrès – centre Prouvé) le 3 juin 2015, qui se déroulera au cœur de
l’événement culturel et scientifique d'envergure internationale Science & you. Les trois meilleurs candidats
se retrouveront ensuite à Paris à l’automne 2015 pour la finale internationale : ils concourront alors aux
côtés des représentants du Québec, de la Belgique et du Maroc notamment.

Liste des 25 finales locales (organisées par regroupement d’universités)
Université européenne de Bretagne : 19 février 2015
Normandie Université : 12 mars 2015
Sorbonne Universités : 23 mars 2015
Université de Lorraine : 24 mars 2015
Université Paris-Est : 26 mars 2015
Université Côte d’Azur : 2 avril 2015
Université Léonard de Vinci : 2 avril 2015
Université Nantes Angers Le Mans : 7 avril 2015
Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées : 7 avril 2015
Université de Strasbourg - Université de Haute-Alsace : 9 avril 2015
Université Paris Seine : 9 avril 2015
HeSam Université : 10 avril 2015
Université Paris-Saclay : 16 avril 2015
Picardie Universités : 17 avril 2015
Aix-Marseille université : 17 avril 2015
Université Bourgogne Franche-Comté : 17 avril 2015
COMUE Lille Nord de France : 22 avril 2015
Universités d'Aquitaine : 23 avril 2015
Université Grenoble Alpes : 27 avril 2015
Université de Lyon : 28 ou 29 avril 2015
Clermont Université : 29 avril 2015
Sans oublier Languedoc Roussillon Universités, l’université Paris Lumières, l’université Sorbonne Paris
Cité et l’université de Guyane (dates non arrêtées)
Plus d’informations sur: http://mt180.fr/
Ce concours est organisé par le CNRS et la CPU, en partenariat avec la Caisse des dépôts et des
consignations, la CASDEN, la MGEN et l'émission « La tête au carré » de France Inter.
Suivez le concours national sur twitter avec #MT180FR
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