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#MT180 :
la ComUE UCLdV représentée par Alexis Parenté à la finale nationale
Alexis Parenté, doctorant de l’Université de Limoges, représente l’Université Confédérale
Léonard de Vinci lors des étapes de sélection du concours Ma thèse en 180 secondes. Il vient
de se qualifier pour la finale nationale MT180 et fait partie des 16 lauréats qui s’affronteront
le 13 juin à Toulouse.
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Retour sur un parcours sans faute
Avec sa thèse sur « la recherche de nouveaux partenaires pour lutter contre les maladies
musculaires » (ED Sciences Biologiques et Santé – PEIRENE), Alexis Parenté a réalisé un très
beau parcours, en se qualifiant successivement à la finale locale de Limoges, le 8 mars, puis à
la finale régionale de l’Université Confédérale Léonard de Vinci et de La Rochelle, le 22 mars.
Cette finale du « nord aquitain » des Universités de Poitiers, Limoges et de La Rochelle

rassemblait 12 doctorants. Trois minutes précises pour convaincre, présenter son sujet de
recherche… C’était l’objectif d’Alexis qui a remporté, lors des deux finales, le 2ème Prix du Jury
et le Prix du Public pour sa présentation.
Qualifié avec Matthias Monneron-Gyurits (doctorant à l’Université de Limoges) pour
participer à la demi-finale, du 5 au 7 avril, à Paris, Alexis a su séduire à nouveau le jury. Retenu
parmi 56 candidats, cette belle victoire lui donne accès à la finale nationale du concours, le 13
juin, à Toulouse.
Ma thèse en 180 secondes : le concept
Concours francophone initié en 2012 au Québec (Canada) par l'Association francophone pour
le savoir (Acfas), « Ma thèse en 180 secondes » lance un défi aux doctorants : expliquer leur
sujet de recherche en français et avec des termes simples, à l'attention du grand public, avec
l'appui, s'ils le souhaitent, d'une unique diapositive et le tout en trois minutes chrono !
Cet exercice de vulgarisation, original a un intérêt double pour le doctorant : il lui permet de
rendre accessible ses recherches au plus grand nombre et surtout l’entraîne à l’art oratoire
devant une audience : une expérience valorisante pour faire face à de futurs recruteurs.
La ComUE Léonard de Vinci représentée à la finale nationale
La finale nationale 2018 du concours Ma thèse en 180 secondes aura lieu le 13 juin à Toulouse,
Cité européenne de la science. Organisée par la Conférence des présidents d'université (CPU)
et le CNRS, cette finale réunira 16 doctorants venus de toute la France. La ComUE Léonard de
Vinci et l’Université de La Rochelle seront représentées par Alexis Parenté de l’Université de
Limoges.
En attendant, vous pourrez écouter Alexis Parenté dans l’émission de vulgarisation
scientifique de Mathieu Vidard « La Tête au Carré », sur France Inter, partenaire du
concours, le 4 mai, à 14h.
Le lauréat du 1er prix de la finale nationale 2018 représentera la France lors de la finale
internationale du concours, le 27 septembre prochain, à l’Université de Lausanne, en suisse,
aux côtés de 18 autres doctorants venus du monde entier.
[Finale Nationale, le 13 juin à 18h30, Théâtre National, Toulouse]
La soirée est ouverte à tous, et gratuite.
Rendez-vous sur le site de Ma Thèse en 180 secondes pour réserver vos places.
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