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 « La thèse de mon parrain » 
 

Le rapprochement entre les Universités et les Lycées est évidemment souhaitable.  « La thèse 

de mon parrain » propose de renforcer ce rapprochement en associant les lycéens en classe 

de Première et les doctorants des écoles doctorales de l’UPPA : l’Ecole Doctorale des Sciences 

exactes et leurs applications (EDSEA) et l’Ecole Doctorale Sciences Sociales et Humanités 

(EDSSH) de l’UPPA. 

Les lycéens connaissent mal le fonctionnement de l’Université, et de surcroit, la recherche et 

la nature du travail qui est demandée dans le cadre du déroulement d’une thèse. Pour les 

doctorants, souvent spécialisés dans leur sujet de thèse, l’intérêt est de pouvoir vulgariser un 

sujet technique dans un langage accessible à de futurs scientifiques.   

L’objectif de l’action « La thèse de mon parrain » est double et repose sur un volontariat 

bilatéral :  

� Sensibiliser les lycéens de Première à la structure de l’Université, au travail de 

recherche, et à la communication d’un sujet. 

� Permettre aux doctorants de vulgariser leur sujet de thèse, de tester leurs capacités 

pédagogiques et de former des jeunes. 

La 1ère édition organisée en 2015 a été un réel succès. Elle a permis à des élèves de Première 

scientifique du Lycée Barthou (Pau), du Lycée Cantau (Anglet) et du Lycée Despiau (Mont de 

Marsan) et des doctorants de l’EDSEA de présenter leurs travaux en public le 15 mars 2016 à 

la Maison de l’Etudiant à Pau. L’action est étendue cette année à d’autres lycées notamment 

le Lycée Jacques Monod à Lescar, mais également à d’autres disciplines (langues, littéraires, 

juridiques, économiques, gestion). 

 

Modalités :  

� Réunion de rencontre entre les doctorants et les lycéens le mercredi 18 janvier 2017 

à 16h30 en salle de réunion Rdc du bâtiment IPRA. Une visioconférence peut être 

organisée pour les doctorants qui sont sur d’autres sites.  

 

Les doctorants candidats pour encadrer les lycéens doivent transmettre avant le 9 

janvier 2017 à l’école doctorale, leur candidature en reprenant les informations 

suivantes : 

a. Nom, prénom,  

b. Directeur de thèse et laboratoire de rattachement 

c. Discipline 

d. Titre de la thèse 

e. Résumé vulgarisé de la thèse en 5 lignes. 
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� Rencontres à programmer entre le doctorant et le ou les lycéens (2 ou 3 élèves), sur 

un volume total de 10h. La formation sera comptabilisée 40h sur la fiche de formation 

du doctorant 

 

� Présentation orale finale par les lycéens sur le mode « Ma thèse en 180 secondes », le 

mardi 11 avril 2017 à la Maison de l’Etudiant à Pau autour d’un public élargi (acteurs 

de l’Université, du Lycées, des collectivités, et les parents). La présentation sera 

couplée à celle des doctorants qui présenteront « Ma thèse en 180 secondes ». 

Equipements disponibles sur la scène :  

Micro casque 

Chronomètre visible clairement 

Caméra  

 

Durée imposée et présentation :  

3 mn de présentation = 180 secondes, c’est une donnée très importante, ELIMINATION du 

candidat si le temps est dépassé. 

Une diapositive SANS animation 

Utilisation d’objet sur scène possible 

 

Documents à remettre par le lycéen au Professeur du lycée référent pour le lundi 3 avril : 

Un selfie  (style photo d’identité, pour les membres du jury) 

La diapositive (format pdf de préférence) 

 

� Déroulé de la présentation  

RDV : mardi 11 avril 2017 à 13h à la Maison de l’Etudiant sur le campus de l’UPPA à Pau.  

13 :00 Débriefing (Les élèves qui présentent, doivent impérativement au rendez-vous à 13h00) 

14 :00 Lancement de l’après-midi  

14 :05 La Thèse de mon parrain - présentation des lycéens devant un jury (experts/doctorants) 

15 :30 Lancement de Ma Thèse en 180 sec – Présentation des doctorants 

16 :00 Délibération des 2 jurys – pot pour l’ensemble des participants (acteurs/spectateurs) 

16 :30 Remise des prix (on commencera par « la Thèse de mon parrain » - Photos entre chaque) 

17 :00 Clôture 

 


