COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Finale régionale Occitanie-Méditerranée
Ma thèse en 180 secondes - Édition 2021

"Le Concours Ma Thèse en 180 secondes : un vrai défi de vulgarisation scientifique pour les
jeunes chercheurs de la Région Occitanie - Méditerranée".
Le concours « Ma thèse en 180 secondes » revient dans toute la France pour une
nouvelle édition. Les Collèges Doctoraux Languedoc-Roussillon et de l’Université de
Montpellier, organisateurs du concours au niveau régional, ont le plaisir de vous
annoncer la date de la finale régionale Occitanie-Méditerranée qui se tiendra le :
23 mars 2021 de 17h à 19h, retransmise en streaming et en direct sur Facebook et
YouTube
Le format de cette édition est en grande partie impactée par le contexte sanitaire qui
oblige les organisateurs à tenir la finale régionale exclusivement en ligne. Les 19
candidats, sélectionnés lors des auditions régionales et formés par les coachs officiels du
regroupement, présenteront leurs travaux de thèse à huis clos, sans la présence d’un
public. Les prestations des candidats seront filmées et retransmises en direct sur internet.
Le public en ligne aura également la possibilité de voter pour permettre à son candidat
favori de remporter le prix du public internaute.
§
§
§
§

Lien streaming (actif à partir de mardi à 14h) : https://video.umontpellier.fr/live/1/
Facebook : facebook.com/collegedoctoralLR
YouTube : Campusmag Occitanie https://bit.ly/37BqX6C
Lien vers le vote pour le prix du public (actif seulement 15mn à la fin des
prestations des candidats) : www.college-doctoral.fr/mt180

Quatre prix seront en lice au soir du 23 mars prochain :
§
§
§
§

Collège Doctoral Languedoc-Roussillon : 1er prix - chèque cadeau 500€
Collège Doctoral de l’Université de Montpellier : prix public - chèque cadeau 500€
CNRS : 2ème prix – Enceinte Bluetooth
CASDEN BP et MGEN : 3ème prix - chèque cadeau 500 €

Parmi les 52 représentants provenant des regroupements régionaux, les 16 meilleures
présentations, choisies sur la base des vidéos transmises suites aux finales régionales,
sont sélectionnées pour participer à la finale régionale qui devrait se tenir à Reims, juin
prochain. Le vainqueur national représentera la France lors de la finale internationale qui
se déroulera en automne 2021.
Un jury composé de profil varié du monde universitaire, du secteur public et privé se
chargera d’évaluer les prestations des candidats et désigner les trois prix du public. Le
jury sera composé de :
§
§
§
§

Frédérique Duclert-Gallix, Directrice Déléguée à la Direction de la Recherche, du
Transfert technologique et de l’Enseignement Supérieur de la Région Occitanie
Patricia Cucchi, Maître de conférence à l’Université de Montpellier,
Bénédicte Fauvel, Chef de projets à la Société d'Accélération du Transfert de
Technologies – SATT AxLR,
Fabien Arnaud, journaliste Midi Libre Montpellier
*****

PLUS D’INFORMATIONS :
Collège Doctoral Languedoc-Roussillon : http://www.college-doctoral.fr/mt180s
Collège Doctoral de l’Université de Montpellier : https://collegedoctoral.umontpellier.fr/
Site national MT 180 : http://mt180.fr
Porté au niveau national par la Conférence des Présidents d’Université (CPU), le CNRS, la
CASDEN Banque Populaire et la MGEN et organisé au niveau local par les Collèges
Doctoraux du Languedoc-Roussillon et de l’Université de Montpellier et la Délégation
Régionale Occitanie-Est du CNRS, le concours de vulgarisation scientifique « Ma thèse en
180 secondes » lance le même défi aux doctorants, depuis 7 ans maintenant : expliquer
leur sujet de recherche en français à l’attention du grand public, de la façon la plus simple
possible, en seulement trois minutes chrono !
Depuis maintenant huit années, le concours « Ma thèse en 180 secondes » lance un défi
aux doctorants : expliquer leur sujet de recherche en français à l’attention du grand
public, de la façon la plus simple possible, en seulement trois minutes chrono.
« Ma Thèse en 180s secondes » a pour mission de montrer le dynamisme de la recherche
dans le monde francophone à travers ses jeunes chercheurs en révélant leur capacité à
vulgariser leurs travaux de recherche, en les sensibilisant à l'importance du dialogue

science-société et de favoriser la poursuite de
carrière. C'est également l'occasion de faire
découvrir le doctorat, diplôme qui reste encore
méconnu au public.
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