Vendredi 24 février 2017

Pour la 4ème année, le CNRS et la Conférence des Présidents d’Université organisent le
concours « Ma thèse en 180 secondes ». Une première épreuve locale aura lieu au Mans où 4
doctorants de l’Université du Maine disposeront de 3 minutes pour convaincre. En jeu : une
remise de prix de 200 euros pour le candidat qui aura séduit le public présent dans la salle et
une place pour la finale interrégionale du 4 avril à Nantes pour le candidat retenu par le jury
(après visionnage des captations vidéo).
Top chrono à l’Université du Maine
Le 6 mars au Mans, ils seront 4 doctorants, issus de domaines scientifiques variés, à tenter de relever
le défi. Le principe du concours : chaque doctorant doit effectuer, en 3 minutes, un exposé clair,
concis et néanmoins convaincant de son projet de recherche à un auditoire diversifié, parfois noninitié. Le tout avec l’appui d’une seule diapositive ! Une occasion pour ces chercheurs de vulgariser le
contenu et les enjeux de leurs travaux auprès du grand public et d’acquérir des compétences en
communication.
 Lorenzo Boragno de l’école doctorale Sociétés, Cultures, Echanges sur le sujet « Le fer de
l’empire. Production d’armes et d’armures en Dacie romaine ».
 Julien Caillé de l’école doctorale Matières, Molécules et Matériaux en Pays de la Loire sur le sujet
« Nouvelles réactions utilisant la chimie du titane. Développements en synthèse asymétriques ».
 Driss Mansour de l’école doctorale Sociétés, Cultures, Echanges sur le sujet « Le
transnationalisme, un nouveau mode d’intégration ; le cas des migrants marocains de la ville de
Boston ».
 Michael Rioux de l’école doctorale Droit, Economie, Gestion, Environnement, Société et
Territoires sur le sujet « La fonction publique face aux maladies multifactorielles ».

Pour assister à cet événement, rendez-vous le lundi 6 mars à 17h à EVE Scène Universitaire.
Présentation gratuite et ouverte à tous.

Un concours local, régional, national et international
Cette première étape pourrait permettre à un ou plusieurs doctorants manceaux d’être sélectionnés
pour la finale interrégionale qui se tiendra le 4 avril à Nantes et réunira les meilleurs candidats des
Pays de la Loire et de Bretagne.
Les finalistes de cette deuxième étape s'affronteront ensuite lors de la finale nationale les 13 et 14 juin
pour obtenir le privilège de concourir à la finale internationale qui se tiendra à Liège le 28 septembre.

