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Ma thèse en 180 secondes : les doctorants entrent en
scène à Montpellier
Le concours « Ma thèse en 180 secondes » propose depuis 2014, un défi aux doctorants : expliquer au
grand public leur sujet de recherche en français, avec des termes simples, et l’appui éventuel d’une
seule diapositive, le tout en 3 minutes chrono !
Jeudi 20 avril, 20 jeunes scientifiques issus de laboratoires de l’ex-Languedoc-Roussillon, formés à la
vulgarisation scientifique et à la prise de parole en public par le Collège Doctoral, vont concourir à
Montpellier lors d’une soirée festive.
Rendez-vous le 20 avril 2017 à partir de 18h00 | début de la finale à 18h30
Amphithéâtre Charles Flahault
Institut de Botanique, 163 rue Auguste Broussonnet à Montpellier
Tram Ligne 1 : arrêt Albert 1er St Charles– Ligne 4 : arrêt Albert 1er Cathédrale

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Inscription obligatoire avant le 15 avril 2015 : www.college-doctoral.fr/mt180s

Chaque doctorant.e doit ainsi effectuer, en trois minutes chrono, un exposé clair, concis et néanmoins
convaincant sur son projet de recherche. Cette compétition a pour mission de montrer le dynamisme de la
recherche française à travers ses jeunes chercheurs en révélant leur capacité à vulgariser leurs travaux de
recherche, en les sensibilisant à l'importance du dialogue science‐société et favoriser la poursuite de carrière de
ces jeunes doctorant.e.s. C'est également l'occasion de faire découvrir le doctorat, diplôme qui reste méconnu
dans la société française.
Le ou la gagnant.e rejoindra les 26 doctorants du reste de la France pour passer une dernière épreuve de
sélection avec la demi-finale qui aura lieu le 13 juin à Paris. 16 d’entre eux seulement s’affronteront en public le
14 juin lors de la finale nationale à Paris. Le concours national est Organisé par la Conférence des présidents
d’université (CPU) et le CNRS.
A Montpellier, le concours est organisé par le Collège Doctoral du Languedoc-Roussillon, entité de la COMUE
LR-Universités, en partenariat avec le CNRS et l’appui de Montpellier Méditerranée Métropole et de la
CASDEN.
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