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EXPOSITION DU 16/02 AU 02/09/18

MA THÈSE EN 180 SECONDES : LES JEUNES CHERCHEURS FONT 
LEUR SHOW AU THÉÂTRE SORANO 

LE STAND-UP DES DOCTORANT.E.S

Vous avez 180 secondes… 3, 2, 1, 0 ! Voilà ce que pourront entendre les 18 doctorant.e.s qui participeront au concours « Ma 
thèse en 180 secondes » (MT180) avant de débuter leur présentation. Le principe est simple : sur scène, devant un public 
diversi�é, loin des assemblées d’universitaires dont ils ont l’habitude, les doctorant.e.s auront trois minutes, et pas une seconde 
de plus, pour présenter leur sujet de thèse. Ils devront vulgariser et expliquer leur recherche, dont l’intitulé est souvent 
incompréhensible pour le profane, et convaincre public et jury, qui décerneront chacun un prix.

« Ma thèse en 180 secondes » est conçue comme un véritable show : écran géant avec les 
diapositives des candidats, présentateurs, caméras… Sous les applaudissements du public, 
les doctorant.e.s entrent en scène tour à tour, et exposent leur thèse à la manière d’un one 
(wo)man show. Ils racontent, souvent avec humour, une véritable histoire… En plongeant 
le public  au coeur de leurs recherches scienti�ques. Au-delà du spectacle, ce concours est 
l’occasion d’éclairer le public sur les travaux de recherche d’aujourd’hui et de demain en 
Occitanie. 

PROMOUVOIR ET RENDRE ACCESSIBLE LA RECHERCHE TOULOUSAINE 

L'aventure « Ma Thèse en 180 secondes » ne se résume pas à un simple challenge personnel pour les jeunes chercheur.e.s. Si 
aujourd'hui, le concours est devenu un évènement grand public de vulgarisation scienti�que, le dé� d'éloquence représente 
aussi une belle occasion d’évoquer ce qu’est la thèse pour le grand public, de donner envie de comprendre les travaux 
scienti�ques en cours sur notre territoire et, pourquoi pas, d’ éveiller des vocations. On ne le sait pas toujours, mais leurs thèses 
visent directement ou indirectement à relever les dé�s sociétaux d’aujourd’hui et de demain. MT180 permet de rendre les 
sciences accessibles mais apprend aussi aux doctorant.e.s à les valoriser.  En e�et, la vulgarisation est un art complexe. Le 
concours MT180 apprend aux doctorants.e.s à développer leurs compétences communicationnelles, à expliquer un sujet 
souvent très  complexe le plus simplement possible. L’exercice leur permettra d’acquérir une aisance à transmettre et valoriser 
leurs compétences et assure une meilleure visibilité à leur recherche en vue de leur poursuite de carrière, dans le monde 
académique ou en entreprise.  

Le concours « Ma thèse en 180 secondes » est organisé pour l’Académie de 
Toulouse par l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées et la délégation 
CNRS  en Midi-Pyrénées. Il opposera Mardi 30 janvier, sur la scène du théâtre 
du Sorano, 18 doctorant.e.s  : une manière d’ouvrir le monde de la recherche au 
grand public sur le territoire.

Mardi 30 Janvier 2018 - 18h30

Théâtre SORANO, 35 allées Jules Guesde, Toulouse

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. Inscriptions obligatoires :  
https://www.weezevent.com/�nale-mt180-2018 

25 JANVIER 2018
|

#MT180 #Toulouse
@Univ_toulouse @CNRSMip @MT180FR

Alice Duquesnoy

À propos de l'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées : 

L'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées est une structure qui rassemble les principaux 
établissements d'enseignement supérieur et de recherche de Toulouse et sa région (4 
universités, 19 écoles d’ingénieurs ou écoles spécialisées et 6 organismes de recherche). Son 
ambition est d'œuvrer au rayonnement du site universitaire dans son ensemble a�n d’inscrire 
celui-ci au meilleur niveau international aux plans académique et scienti�que et en 

favorisant les conditions d’accueil et de vie des étudiants ou chercheurs français et étrangers qui y sont rattachés. Aux 
côtés de ses membres, l'Université Fédérale focalise ses compétences sur des missions transversales couvrant tous les 
domaines de la vie universitaire : formation, relations internationales, recherche et doctorat, valorisation, vie 
étudiante, coopération documentaire, di�usion de la culture des sciences et des techniques, informatique et 
immobilier.  

A propos d’ESOF :

La �nale « Ma Thèse en 180 secondes » Toulouse est labellisée ESOF. A�n de créer une 
dynamique territoriale partagée et de démultiplier l’impact et l’envergure de 
l’événement ESOF2018, un label a été créé et attribué, sur sélection rigoureuse de 
dossiers, à di�érents événements qui se déroulent sur l’année 2018, dont la �nale 
MT180.
Evènement européen biannuel, l’EuroScience Open Forum (ESOF) aura lieu à 

Toulouse, «Cité Européenne de la Science» du 9 au 14 juillet 2018. ESOF 2018 aura pour slogan « Partager la science : 
vers de nouveaux horizons » et s’articulera autour de cinq volets - « Science », « Science Policy », « Science to Business », 
« Careers », « Media & Science Communication », d’une exposition professionnelle et d’un programme destiné au grand 
public « Science in the city ». 

SUIVEZ LES CANDIDAT.E.S SUR TWITTER !


