
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Septième édition pour « Ma thèse en 180 
secondes » ! 
 

 
 
Porté au niveau national par la Conférence des Présidents d’Université (CPU), le CNRS, la 
CASDEN Banque Populaire et la MGEN, la finale régionale Occitanie Méditerranée du concours 
de vulgarisation scientifique « Ma thèse en 180 secondes » est reprogrammée pour une 
nouvelle date suite à son annulation à cause de la mise en place du confinement.  
 
Les Collèges Doctoraux Languedoc-Roussillon et de l’Université de Montpellier, organisateurs 
du concours au niveau régional ont décidé de maintenir, malgré le contexte sanitaire, la finale 
régionale Occitanie-Méditerranée de « Ma thèse en 180 secondes » et de l’organiser en 
ligne avec un vote du jury et un vote du public. 
 
L’événement sera diffusé sur internet pour le grand public :  
 

Le 25 mai 2020 à partir de 18h sur Facebook et sur Youtube 
 
Les vidéos de présentation des candidats seront disponibles en ligne pendant 24h.  
 
Le 26 mai à 18h, les internautes auront la possibilité de voter pour leur candidat favori. Un 
lien actif pendant 15mn sera divulgué sur le site du collège doctoral LR : www.college-
doctoral.fr/mt180s  et sur nos réseaux sociaux pour voter en ligne.  
 
 
À partir du 28 mai, les noms des vainqueurs des 3 prix seront proclamés et publiés sur ces 
mêmes réseaux et sur nos différents sites internet.  
 

• Le 1er prix du jury : 500,00€, décerné par le Collège Doctoral LR 
• Le 2ème prix du jury : Enceinte Bluetooth Bose, offerte par le CNRS 



• Le 3ème prix du Jury : 500,00€, décerné par la CASDEN Banque Populaire et la MGEN  
• Le prix du public : Ipad Mini 4 de 128GB, offert par le Collège Doctoral de l’Université 

de Montpellier 
 
 
Les lauréats du 1er prix et du deuxième prix du jury représenteront la Région Occitanie-Est 
lors de la finale nationale sous réserve qu’elle soit maintenue.  
 

"Le Concours Ma Thèse en 180 secondes : un vrai défi de vulgarisation scientifique  
pour les jeunes chercheurs." 

 
Depuis maintenant sept 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 ! A l’issue de cette finale 
régionale, deux doctorants seront choisis pour représenter la zone académique au niveau 
national.  
 
« 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. 
 
Après une édition record en 2019 avec 20 candidats à la finale régionale et plus de 350 
personnes venues les soutenir mais aussi deux candidats ayant atteint la finale nationale, 
l’édition 2020 promet une belle aventure pour les 13 doctorants issus de 6 établissements 
universitaires de l’Académie de Montpellier qui concourent cette année.  
 
Plus d’informations : 
Collège Doctoral Languedoc-Roussillon : https://www.college-doctoral.fr/presentation 
Collège Doctoral de l’Université de Montpellier : https://collegedoctoral.umontpellier.fr/ 
Site national MT 180 : http://mt180.fr 
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