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  Communiqué de presse  

« Ma thèse en 180 secondes » : 

Finale Régionale, le 11 mars 2019 

La finale régionale MT180 organisée par l’Université Confédérale Léonard de Vinci, ComUE 
UCLdV, regroupant 10 lauréats des Universités de Poitiers et de Limoges, se déroulera le 
lundi 11 mars, à 18h00, à la Maison des Étudiants, sur le campus universitaire de Poitiers.  

Le concours « Ma thèse en 180 secondes » organisé par le CNRS et la Conférence des 
Présidents d’Université (CPU), 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 !  

180 secondes pour faire partager sa passion. 180 secondes pour expliquer clairement 
les enjeux de sa thèse. 180 secondes pour convaincre le jury. 180 secondes pour 
résumer plusieurs années de travail. 180 secondes pour se qualifier pour la finale 
nationale… Voilà le challenge du concours « Ma thèse en 180 secondes » ! 

Une occasion unique pour les candidats 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. 

10 candidats s’affronteront pour remporter l’un des quatre prix du concours : 

 1er Prix de 750 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 
l’Université Confédérale Léonard de Vinci ; 
 

  3ème Prix de 500 euros décerné au troisième meilleur candidat, financé par 
l’Université Confédérale Léonard de Vinci ; 
 

 Prix du public décerné à un candidat élu par le public, d’une valeur de 750 euros, 
financé l’Université Confédérale Léonard de Vinci. 

Deux personnes seront sélectionnées pour participer à la demi-finale nationale qui aura lieu 

à Paris du 4 au 6 avril. 

Entrée gratuite, sur inscription 

 

Nom du référent MT180 pour le regroupement UCLdV : 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 



 

Concours Ma thèse en 180 secondes 
 

Qu’est-ce que c’est? 
 

Le concours Ma thèse en 180 secondes est inspiré du concours Three minute thesis 

(3MTMC) qui a eu lieu pour la première fois en 2008 à l’Université du Queensland, en 

Australie. Il a ensuite été 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 sixième année consécutive par la CPU et le CNRS, Ma thèse en 180 

secondes permet à des doctorant.e.s de présenter leur sujet de recherche en termes simples 

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

clair, concis et surtout convaincant autour de son projet de recherche.  
 

Chaque année, un appel est lancé à l’ensemble des regroupements universitaires de France, 

afin que chacun organise un concours interne régional. Les lauréats ainsi sélectionnés 

représentent leur établissement lors de la demi-finale nationale qui se tiendra sur 3 jours du 

4 au 6 avril, à Paris. A l’issue de la demi-finale, 16 doctorants seront sélectionnés pour 

participer à la finale nationale le 13 juin, à Grenoble. La finale internationale, organisée le 

26 septembre à Dakar, regroupera les lauréats des différents pays participants au concours 

(1 lauréat par pays).  
 

Pourquoi participer ? 
 

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 également de faire connaître le doctorat, un diplôme méconnu 

dans la société française. C’est aussi la possibilité pour les universités et regroupements 

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

cycle. Enfin, formidable exercice de médiation scientifique, il permet de montrer le dynamisme 

de la recherche française et de renforcer le dialogue science et société. 

 

La France a su s’illustrer dans le concours MT180 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. En 2018, Alexis PARENTE, docteur à l’Université de 

Limoges, prix du public lors de la Finale Régionale de la ComUE UCLdV et de l’Université de 

La Rochelle, a accédé à la finale nationale du concours « ma thèse en 180 secondes ». 
 

 
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


 

Les candidat.e.s 

 
10 candidat.e.s sont en lice : 

 

 ALAFACI Aurélien (Université de Poitiers – EBI) – Rôle de la communication entre 

deux bactéries responsables de la maladie de Lyme ; 

 

 DAMOUR Alexia (Université de Poitiers – LITEC) – Rôle de Staphylococcus aureus et 

du virus de l’herpès dans la dermatite atopique ; 

 

 ECALE Florine (Université de Poitiers – EBI) – Stress moléculaire du microbiote ; 

 

 GREBERT Chloé (Université de Poitiers – STIM) – Implication des phospholipases C 

dans le courant CFTR-dépendant : intérêt dans la mucoviscidose ; 

 

 JOUMESSI DEMEFFO Steve (Université de Limoges – XLIM) – Dispositif 

communicant par optique sans fil pour la transmission audio et le monitoring des 

données physiologiques d’un pilote ; 

 

 LAPLANCHE Etienne (Université de Limoges – XLIM) – Filtres microondes fort Q 

accordables continument ; 

 

 PICHOT Charlotte (Université de Poitiers – CESCM) – Le corps féminin et le crime à 

la fin du Moyen Âge ; 

 

 POLI Alexandre (Université de Poitiers – IC2MP) – Couplage membranes, 

céramiques, nanotubes de carbone et micro-ondes pour la filtration d’émulsions d’huile 

dans l’eau ; 

 

 ROLLAND Steven (Université de Poitiers – EBI) – Mise en évidence de protéines 

d’amibes libres impliquées dans l’interaction avec les bactéries intra-cellulaires ; 

 

 SALIN Adélie (Université de Poitiers – LNEC) – Rôle de la voie amygdale-cortex 

insulaire dans le risque persistant de rechute de l’addiction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Le jury 
 

 Monsieur Matthias Monneron-Gyurits, lauréat de la finale UCLdV 2018, doctorant 

en chimie à l’Université de Limoges, président du jury, 

 

 Monsieur Serge Verdeyme, Professeur de l’Université de Limoges, Vice-Président 

délégué aux Partenariats, 

  

 Madame Virginie Bretaudeau, Directrice d'Initiative Vienne et Directrice de Nouvelle 

Aquitaine Amorçage, 

 

 Monsieur Philippe Girard, Senior Scientific Advisor, Direction Recherche & 

Développement de TOTAL, 

 

 Madame Valérie Callier, Ingénieure de formation, Institut des hautes études de 

l’éducation et de la formation – IH2EF. 

 

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?  

 

 Spécificité et / ou originalité de son travail de thèse 

  

 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.  

 

 
La Finale Régionale 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 et l’ISAE Ensma. 


