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« Ma thèse en 180 secondes » : 

Finale Régionale, le 6 avril 2017 

Pour la 4ème édition du concours « Ma thèse en 180 secondes », organisée par le CNRS et la 
Conférence des Présidents d’Université (CPU), l’Université d’Orléans accueille la finale 
régionale de l’Université Confédérale Léonard de Vinci (Universités de Limoges, Poitiers, La 
Rochelle, Orléans et Tours), le 6 avril à 18h Hôtel Dupanloup, 1 rue Dupanloup à Orléans. 

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 400 euros décerné au deuxième meilleur candidat, financé par la CASDEN ; 

- 3ème Prix de 300 euros décerné au troisième meilleur candidat, financé par la MGEN; 

- Prix du public décerné à un candidat élu par le public, d’une valeur de 250 euros, financé 
par l’Université de La Rochelle qui organisera la finale interrégionale du concours en 2018. 

Le lauréat du 1er prix participera ensuite au concours national qui se tiendra à Paris le 14 

juin, aux côtés des 27 lauréats des autres regroupements interrégionaux. 

Entrée libre et gratuite 

 

 
 

Nom des référents MT180 pour le regroupement :  

 

Dr Hendrik Eijsberg                    

Coordinateur des Ecoles Doctorales 

de l’Université Confédérale Léonard de Vinci 

Email : hendrik.eijsberg@u-ldevinci.fr  

Téléphone :  05 49 45 30 09 

 

Mme Isabelle Foucault 

Responsable administrative de la Direction de  

la Recherche et du Partenariat de l’Université d’Orléans 

Email : isabelle.foucault@univ-orleans.fr  

Tél.: 02 38 49 47 64 

http://www2.cnrs.fr/presse/communique/4953.htm
http://www.cpu.fr/
http://www.univ-orleans.fr/mt180


 
 

Concours Ma thèse en 180 secondes 
 

Concours francophone initié en 2012 au Québec (Canada) par l’Association francophone pour 

le savoir (Acfas), « Ma thèse en 180 secondes » est un concours de vulgarisation scientifique 

organisé en France depuis 2014.  

 

Porté en France pour la quatrième année consécutive par la CPU et le CNRS, le concours 

« Ma thèse en 180 secondes » permet à des doctorants en cours de thèse ou docteur de 

l’année universitaire précédente de présenter leur sujet de recherche en termes simples à un 

auditoire profane et diversifié. Chaque participant doit faire, en trois minutes chrono, un exposé 

clair, concis et néanmoins convaincant sur son projet de recherche.   
  
Chaque année, un appel est lancé aux 27 regroupements universitaires de France (soit près 

de 200 établissements d’enseignement supérieur et de recherche), afin que chacun organise 

un concours interne régional. Le lauréat ainsi sélectionné représentera son regroupement à la 

finale nationale qui se tiendra le 14 juin 2017, à la Maison de la Radio, à Paris. Comme l’an 

passé, le jour de la finale nationale, le CNRS et la CPU organiseront une journée dédiée aux 

Nouvelles initiatives en médiation scientifique (Nims). 
 

La finale internationale, organisée le 28 septembre 2017 à Liège, en Belgique, regroupera les 

lauréats des différents pays participants au concours (3 lauréats maximum/pays auxquels 

s’ajoutent les lauréats des pays encadrés par l’AUF).   
 

Le concours « Ma thèse en 180 secondes » offre une occasion unique aux participants de 

parfaire leurs aptitudes en communication, tout en leur donnant la possibilité de diffuser leur 

recherche dans l’espace public. Il permet ainsi de faire connaître le doctorat, un diplôme 

méconnu dans la société française. Il donne la possibilité aux universités et regroupements 

universitaires de faire la promotion des études supérieures auprès des étudiants de premier 

cycle. Enfin, formidable exercice de médiation scientifique, il montre le dynamisme de la 

recherche française et renforce le dialogue science et société. 
 

Depuis trois ans, la France a su s’illustrer dans le concours avec deux lauréates françaises 

lors de la première finale internationale au Québec en 2014, l’obtention du deuxième prix du 

jury et du prix du public par Alexandre Artaud lors de la finale internationale 2015 à Paris. En 

2016, Nicolas Urruty, docteur à l’université de Poitiers, a décroché la troisième place lors de 

la finale internationale à Rabat, au Maroc. 
 

 
Plus d’informations sur :  

- http://mt180.fr/ 

- Suivez le concours sur les réseaux sociaux avec #MT180 

- www.cnrs.fr/forum-nims : le site du forum dédié à la médiation scientifique 
- http://www.u-ldevinci.fr/ 

http://mt180.fr/
https://twitter.com/MT180FR
http://www.cnrs.fr/forum-nims/
http://www.u-ldevinci.fr/


 
 

Les candidats 
15 candidats sont en lice : 

 

Université de Limoges 

 Camille Baccot  

 Florian Blanquier  

 Hélène Thuret-Benoist  

Université d'Orléans 

 Romain Garcia  

 Dieudonné Fabrice Atrevi  

 Xavier Damany  

Université de Tours 

 Namya Mellouk  

 Julien Marlet  

 Juliette Drouillet  

Université de Poitiers 

 Marie-Hélène Corre  

 Nina Tello  

 Juliette Thibault  

Université de La Rochelle 

 Eloise Comte  

 Thomas Sanchez  

 Pierre Loison 

 

Le Jury 
 

- Nicolas Urruty Finaliste UCLdV de « Ma Thèse en 180 secondes » 2016,  

- Jocelyne Bourand  Déléguée MGEN, 

- François Pillaudin Délégué départemental Loirent CASDEB Banque Populaire, 

- Sophie Ferkatadji-Hume Directrice de la Culture des Arts et de l’Economie Créative 

(45) 

- Virginie Bretaudeau Directrice du centre d'Entreprise et d'Innovation ainsi que 

d'Initiative Vienne (86) 

- Tony ROUCHE, Ingénieur sénior Alstom Transport (17) 

- Philippe Roingeard Vice-Président Etudes Doctorales (37) 

 

 

 

 



 
 

Critères d’évaluation 

 
1. Talent d’orateur et implication / ou Eloquence (note sur 10) 

  

- Le participant a-t-il démontré des qualités d’orateur et a-t-il fait preuve d’éloquence,

 de justesse de ton ?  

- La personnalité du candidat : discours naturel, passionné, retour sur expériences

  

  

2. Médiation du sujet (note sur 10)  

 

- Le participant a-t-il utilisé une narration adéquate à la compréhension des contextes,

 enjeux et éventuels résultats de ces recherches ?   

- la diapositive apporte-t-elle une plus-value à la médiation du sujet? (Si utilisée)  

  

3. Coup de cœur (1 point bonus)  

 

- Point particulièrement marquant lors de la présentation du doctorant.  

 

 

 

Le programme 

6 avril 2017, Hôtel Dupanloup 

 
18h00 Ouverture 

18h15 Prestation des candidats 

19h20 Animation, vote du public – Délibération du jury 

19h40 Remise des prix 

20h00 Cocktail 

 

 

 

 

 
La finale interuniversitaire de l’Université Confédérale Léonard de Vinci est organisée avec le soutien 

du CNRS, de la CPU, en partenariat avec les universités de Poitiers, Limoges, Orléans, Tours, La 

Rochelle, la MGEN, la CASDEN et la délégation CNRS Centre Limousin Poitou-Charentes. 


