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« Ma thèse en 180 secondes » : demi-finale de choc
pour la cinquième édition !
La cinquième édition du concours « Ma thèse en 180 secondes », organisé par la Conférence
des présidents d’université (CPU) et le CNRS, a lieu actuellement dans toute la France.
Nouveauté 2018, la demi-finale devient un moment fort du concours avec un nombre de
candidats doublé (56) et un événement proposé à Paris du 5 au 7 avril. A l’issue de ces trois
jours, seize d’entre eux seront désignés pour participer, le 13 juin prochain, à la finale
nationale à Toulouse. Sophia Aram, humoriste et chroniqueuse sur France Inter, est la
marraine de cette édition 2018.
Cinq années maintenant que le concours de vulgarisation scientifique « Ma thèse en 180 secondes » lance
un défi aux doctorants : expliquer leur sujet de recherche en public de la façon la plus simple et la plus
captivante possible, le tout en trois minutes chrono ! Un défi relevé cette année encore par des centaines
de doctorants issus de tous les regroupements universitaires et universités de France.
Nouveauté cette année, la demi-finale devient un véritable événement. Elle se déroulera pour la première
fois sur trois journées, du 5 au 7 avril prochain à Paris. Surtout, elle double le nombre de candidats et
rassemblera l’ensemble des 1er Prix du jury et des Prix du public des 28 finales régionales. L’occasion pour
tous ces doctorants de se côtoyer, de s’entraider, d’échanger avec le jury sur leur prestation, de rencontrer
plus longuement les journalistes présents et la marraine de l’édition Sophia Aram (humoriste, comédienne
et chroniqueuse sur France Inter)… mais également participer à des ateliers de formation :
- « Stand up et comment capter l’attention de l’auditoire sur un temps très court », avec Sophia Aram
- « Maitriser les points clefs de l’écriture journalistique », avec des journalistes de The Conversation
France
- « Ma vie après MT180, comment capitaliser sur la médiation scientifique », avec d’anciens candidats du
concours MT180.
A l’issue de ces trois jours, seize candidats seront sélectionnés pour participer à la finale nationale du 13
juin prochain. Le CNRS et la CPU organiseront cet événement à Toulouse, labélisée « Cité européenne de
la Science » en 2018.
France Inter est partenaire de cette édition 2018 : durant les deux mois entre la demi-finale et la finale
nationale, chaque vendredi, deux des seize finalistes seront accueillis dans l’émission « La Tête au Carré »
par Mathieu Vidard, qui animera également la finale nationale du concours.

Le lauréat du 1er prix de la finale nationale 2018 représentera la France lors de la finale internationale du
concours, le 27 septembre prochain à l’Université de Lausanne, aux côtés de 18 autres doctorants venus
du monde entier.
Le concours Ma thèse en 180 secondes est organisé en partenariat avec la Caisse des dépôts, la Casden
et la Mgen.
Ressources
- http://mt180.fr/, pour connaitre toutes les dates des finales locales et suivre en direct la finale
nationale.
- Suivez le concours sur les réseaux sociaux avec #MT180
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