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3 MINUTES POUR CONVAINCRE

Ma thèse en 180 secondes : sélection locale
Jeudi 14 février à partir de 16 h

Espace-Mendès-France
1 rue de la Cathédrale à Poitiers

 
16 h : Sélection locale du concours en anglais

18 h : Sélection locale du concours en français

 

Ouvert au public - Nombre de places limité
 
L'université de Poitiers participe pour la 6e année au concours Ma thèse en 180 secondes ainsi qu'à
la version du concours en anglais dans le cadre du Groupe Coimbra. Le concours régional est
organisé cette année par l'université de Poitiers, dans le cadre de la Comue Léonard-de-Vinci, avec l'
université de Limoges.
 
La sélection locale du jeudi 14 février 2019 déterminera :
 
// Les candidats de l'université de Poitiers qui concourront à la finale régionale à Poitiers le 11 mars pour
tenter de gagner leur place aux demi-finale et finale nationales au printemps puis à la finale internationale à
Dakar en septembre.
 
// Le lauréat du concours anglais qui verra sa vidéo envoyée au jury de sélection du Groupe Coimbra et
peut-être invité à venir effectuer sa présentation durant l'Assemblée générale annuelle du Groupe Coimbra.
 
Le principe
Le défi Ma thèse en 180 secondes, est destiné à tous les doctorants et docteurs diplômés en 2018. Il vise à
informer de façon vulgarisée le grand public de la richesse et de l'intérêt des recherches scientifiques, tout
en développant les compétences communicationnelles des doctorants.
 
En 3 minutes chrono, les participants doivent convaincre un jury de scientifiques, journalistes et
représentants d'entreprises de leur capacité à vulgariser leurs thèses, de façon claire et concise. Le tout
avec l'appui d'une seule diapositive !
 
 
En 2016, Nicolas Urruty, doctorant à l'université de Poitiers a été sélectionné pour représenter la Comue Léonard de
Vinci lors de la finale internationale du concours à Rabat où il a été classé 3e finaliste. La thèse de Nicolas Urruty
portait sur « L'impact de la réduction des pesticides sur le rendement du blé en France ».
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http://mt180.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=YL_8TcCa7p8

