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« Ma thèse en 180 secondes », finale régionale
COMUE Léonard de Vinci,
le 18 mars 2020 : la course des électrons !
La finale régionale MT180 organisée par l’Université Confédérale Léonard de Vinci, COMUE UCLdV,
regroupant 10 lauréats des universités de Poitiers et de Limoges, aura lieu le jeudi 18 mars 2021, à
15h00. Compte-tenu du contexte sanitaire actuel, elle se déroulera à huis clos, à la Maison des
Étudiants, à 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 ! Une occasion unique pour les participants
de vulgariser le contenu et les enjeux de leurs travaux et d’acquérir des compétences en
communication, bien au-delà du simple exercice de style.
Familier ou non avec la recherche et la science, cet événement est l’occasion de découvrir ou
d’approfondir des thématiques diverses mais aussi d’encourager de jeunes professionnels de la
recherche dans leur exercice.
10 candidats s’affronteront à la finale régionale MT180 COMUE UCLdV pour remporter l’un des quatre
prix du concours :
• 1er Prix du jury de 750 euros
• 2ème Prix du jury de 500 euros
• 3ème Prix du jury de 500 euros
• Prix du vote des internautes de 750 euros
Les finalistes seront évalués par un jury qui décernera 3 prix. Les deux candidats qui relèveront au
mieux le défi de cette finale régionale se verront remettre le 1 er et 2ème Prix du jury, qui leur
permettront d’accéder à la demi-finale nationale à Paris, du 1er au 3 avril 2021.
Pour le 4ème prix, jusqu’à l’année dernière il s’agissait du prix du public, il a été transformé en vote des
internautes cette année. Le public pourra ainsi visionner la finale régionale en direct sur la chaîne
Youtube de l’université de Poitiers et voter pour son candidat préféré. Pour pouvoir prendre part au
vote des internautes, il est obligatoire de s’inscrire sur le site de la COMUE avant le 17 mars, 20h00.
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