COMMUNIQUE DE PRESSE
Mardi 31 mars 2015

La recherche ? C’est simple comme une thèse en 180 secondes !
Résumer un sujet de thèse en trois minutes seulement, tout en le rendant passionnant et compréhensible par
tous, tel est le challenge que lancent à nouveau le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et la
Conférence des présidents d’université (CPU) aux doctorants. À l’instar de l’Université Fédérale Toulouse MidiPyrénées, la quasi-totalité des regroupements d'universités françaises se sont portés volontaires pour
participer à la deuxième édition du concours « Ma thèse en 180 secondes ».
À cette occasion, l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées et la délégation CNRS en Midi-Pyrénées invite le
grand public à venir assister à la finale régionale du concours Ma Thèse en 180 secondes 2015, le :
Mardi 07 avril 2015 à 18h30
Muséum d’Histoire Naturelle
Auditorium
Cette soirée réunira 15 doctorants du site Toulousain qui devront faire, en trois minutes seulement, un exposé
clair, concis et néanmoins convaincant sur leur projet de recherche. Le jury, présidé par Monique Martinez,
Présidente de l’Ecole des docteurs de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées et Christophe Giraud,
délégué régional du CNRS en Midi-Pyrénées, aura la lourde tâche de désigner la meilleure présentation. Le
public aura également son mot à dire en octroyant son vote et en décernant le prix du public.
Les épreuves du concours régional se dérouleront en deux étapes : la présélection de 15 doctorants parmi les
53 inscrits, suivie de la finale régionale au Muséum de Toulouse. Les doctorants bénéficieront de formations
sur les techniques de communication orale et scientifique délivrées par Matthieu Pouget (metteur en scène,
comédien, chercheur et formateur), Muriel Lefebvre (Maître de conférences en sciences de l’information et de
la communication à l’Université Toulouse 1 Capitole) et Morgane Gibert (chargée de recherche CNRS) pendant
3 jours.
À l’issue des sélections locales, les meilleurs candidats s’affronteront le 3 juin 2015 à Nancy au cours de la finale
nationale. Les trois gagnants auront ensuite le privilège de concourir à la finale internationale qui se tiendra en
octobre 2015 à Paris. Ils concourront alors aux côtés des représentants du Québec, de la Belgique et du Maroc
notamment.
Né en Australie en 2008, ce concours a été initié pour la première fois en langue française en 2012 au
Québec par l’Association francophone pour le savoir (Acfas). C’est en 2014 qu’il a été lancé dans toute la
France par le CNRS et la CPU. Une première édition couronnée par la prouesse de deux lauréates françaises qui
ont respectivement remporté la première et la deuxième place du podium lors de la première finale
internationale au Québec.
À travers cet évènement, l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées et la délégation CNRS en Midi-Pyrénées
s'engagent ensemble dans une démarche de diffusion des connaissances, et permettent aux doctorants
d’informer le grand public de la richesse et de l’intérêt des recherches scientifiques, tout en développant leurs
compétences en communication.
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