Doctorants, inscrivez-vous au concours "Ma thèse
en 180 secondes 2018" !

Porté en France pour la 5ème fois par la Conférence des Présidents d'Université et le
CNRS, le concours Ma thèse en 180 secondes permet à des doctorants en cours de thèse
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ou docteurs de l’année universitaire précédente 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 néanmoins convaincant sur son projet de recherche.

Ma

Thèse

en

180

secondes,

qu'est

ce

que

c'est

?

Faire comprendre des années de recherche en trois minutes et au
plus grand nombre, c'est le défi que lancent le CNRS et la
Conférence des Présidents d'Université aux doctorants.
Un appel est lancé à l’ensemble des regroupements universitaires
de France, afin que chacun organise un concours interne. Le lauréat
ainsi sélectionné représentera son regroupement à la finale
nationale
qui
se
tiendra
le
13
juin
2018.
Ce concours est organisé en quatre temps :
Une sélection locale(au sein des regroupements
universitaires) permettra de désigner un lauréat par regroupement. Ce doctorant représentera le
regroupement universitaire lors de la demi-finale du concours.
Une demi-finale sera organisée pour sélectionner les 18 candidats qui participeront à la finale
nationale.
La finale nationale déterminera les trois doctorants représentant du pays pour la dernière étape.
La finale internationale, permettant aux participants de se confronter à d'autres publics, dans d'autres
lieux, d’effectuer des rencontres, et de se confronter à l’universalité de la recherche verra la consécration
de doctorants, récompensés par les trois prix du jury et le prix du public.
La

finale

"université

Paris

Lumières"

Elle se tiendra le jeudi 29 mars 2018à 14h (Petit auditorium de la BNF) et sera ouverte à tous!
Présentation

du

concours

sur

le

site

de

la

CPU

Pour vous inscrire au concours et représenter votre université, veuillez compléter le formulaire
d'inscription
à
droite
de
cette
page.
En vous inscrivant au concours vous pourrez bénéficier d'une formation aux techniques oratoires
spécifique et adaptée au concours Ma thèse en 180's qui débutera fin février 2017.

CALENDRIER
26 janvier 2018 : Préselection des candidats pour leur entrée en formation
19 février (matin), 9 mars et 20 mars 2018 : Formation aux techniques oratoires et à la
communication scientifique pour les inscrits au concours.
29 mars 2018:"Finale Locale" à partir de 14h au petit auditorium de la BNF
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Pour consulter la video de présentation des candidats de la finale 2017,
veuillez cliquer ICI

http://professionnalisation-doctorants.parisnanterre.fr

Partenaires :

Mis à jour le 18 décembre 2017
Contact :
Frédéric Beaumont : fbeaumont@parisnanterre.fr

Fichier joint
Affiche concours MT180 uPL 2018.pdf (PDF, 280 Ko)
cahier candidat_MT180 2018.pdf (PDF, 590 Ko)

Inscription
Attention ! Fin des inscriptions au concours le 19 janvier 2018 !

Prénom (*)
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Nom (*)
Téléphone (*)
Email (*)

Titre de la Thèse (*)
Discipline (*)
Equipe de Recherche (UMR, EA, etc.)
Directeur de thèse
Ecole doctorale (*)
Je m'engage à être disponible pour les auditions et la formation (*)
non

oui

Je m'engage à prévenir mon directeur/directrice de thèse de ma participation à ce
concours (*) oui
non
Validation de saisie (*)

écoutez le mot à saisir

« Les intitulés suivis de * indiquent les champs obligatoires. Les données personnelles recueillies
dans le cadre de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées aux
agents habilités de l'Université responsable du traitement de votre demande. Elles ne sont en
aucun cas réutilisées à d'autres fins.
Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés modifiée en 2004, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données
relatives aux informations vous concernant. Vous disposez également d'un droit d'opposition au
traitement. Vous pouvez exercer ces droits en contactant le Correspondant Informatique et
Libertés à l'adresse électronique suivante: cil@liste.parisnanterre.fr. »

https://professionnalisation-doctorants.parisnanterre.fr/doctorants-inscrivez-vous-au-concours-ma-these-en-180-secondes
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