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Le concours  "Ma thèse en 180 secondes" permet aux doctorant.e.s de présenter leur
sujet de recherche, en français et en termes simples, à un auditoire profane et diversifié.
Chaque étudiant ou étudiante doit faire, en trois minutes, un exposé clair, concis et
néanmoins convaincant sur son projet de recherche. Le tout avec l'appui d'une seule
diapositive ! 

Pour prendre part au concours, les participant.e.s doivent satisfaire aux conditions
d’admissibilité suivantes :

* S’exprimer en français
* Pour participer, les candidat.e.s doivent être inscrit.e.s en doctorat pour l’année

universitaire en cours (2021-2022) ou avoir obtenu leur doctorat lors de l'année
universitaire précédente.

* Présenter un état d’avancement suffisant du projet de recherche doctoral
* Avoir informé de sa participation au concours leur directeur de thèse et / ou financeurs

et leur directeur d’unité
* Ne pas avoir déjà été finaliste national du concours lors d'une édition précédente,
* Seule l'université des candidat.e.s sera affichée sur les supports de communication.

ATTENTION : Bien tenir compte du calendrier défini pour l’ensemble de ce concours (des
dates de la demi-finale en avril 2022, de la finale nationale en juin 2022 et de la finale
internationale qui se tiendra à Montréal à l’automne 2022). Les sélections sont en français
et en présentiel.

Toutes les informations relatives à la participation au concours sont détaillées dans le
cahier du candidat.

1ère étape : Recueil des candidatures jusqu'au 15 décembre 2021

La fiche d'inscription ci-dessous doit être retournée par mail au Centre des Etudes
Doctorales : ced@univ-pau.fr avant le 15 décembre 2021

Fiche de candidature

2ème étape : Formation et préparation des doctorant.e.s au concours en
janvier / février 2022

https://mt180.fr/
https://ed-ssh.univ-pau.fr/_attachments/ma-these-en-180-secondes-article/cahier%2520candidat_MT180%25202022(2).pdf?download=true
mailto:marie-helene.philippe@univ-pau.fr
https://ed-ssh.univ-pau.fr/_attachments/ma-these-en-180-secondes-article/Fiche_inscription%2520MT180S%25202022.docx?download=true


Les doctorant.e.s suivront 15h de préparation et formation en français et en présentiel
animées par M. Jacques JAUSSAUD et M. Jean-Marc SOTIROPOULOS selon le calendrier
suivant :

- Vendredi 7 janvier, 9h - 12h

- Jeudi 13 janvier, 9h - 12h

- Vendredi 28 janvier, 9h - 12h

- Vendredi 4 février, 9h - 12h

- Jeudi 24 février, 9h - 12h

Lieu : Salle des thèses, Bât. Recherche DEG, campus de PAU.

La participation au concours est comptabilisée 40h dans le plan de formation de 150h.
Les doctorant.e.s sélectionné.e.s pour la finale régionale se verront accorder 10h de
bonus, et pour la finale nationale 10h de bonus supplémentaires.

3ème étape : sélection locale du concours MT180s début mars 2022

En fonction des mesures sanitaires en vigueur, le concours aura lieu à la Maison de
l'Etudiant (MDE) à Pau. Un jury sélectionnera les meilleur.e.s candidat.e.s de l'UPPA qui
participeront à la finale régionale.

4ème étape : Finale régionale à Bordeaux fin mars 2022

5ème étape et plus... : demi-finale, finale nationale, finale internationale

Calendrier des sélections

1ère quinzaine de mars Sélection de l’UPPA

Fin mars 2022 Finale régionale à Bordeaux

Début avril 2022 Demi-finale à Paris

Juin 2022 Finale nationale

Automne 2022 Finale internationale à Montréal

Félicitation à Lisa LAFORET (LIREM) qui a remporté le prix des internautes !



Retrouvez  l'article paru à ce sujet dans le journal SudOuest.

* Charlotte ANDRIEUX, doctorante en physio-biologie à NUMEA
* Léa DIAZ, doctorante génie des procédés à IPREM
* Nathalie JARRAUD, doctorante en sociologie à TREE
* Lisa LAFORET, doctorante en sciences de gestion à LIREM

Bravo à ces doctorantes qui ont représenté brillamment notre université à la finale
régionale à l'Université de La Rochelle le 18 mars 2021.

 

https://www.sudouest.fr/pyrenees-atlantiques/bayonne/pau-lisa-laforet-remporte-le-prix-des-internautes-du-concours-ma-these-en-180-secondes-1738605.php


 

   

 

 


