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La finale régionale du concours « Ma Thèse en 180 secondes » 

aura lieu le 19 mars 2018 au Grand Kursaal à Besançon 
 
 

Les inscriptions en ligne sont ouvertes pour assister gratuitement à la grande finale régionale du concours « Ma 

Thèse en 180 secondes » (MT180), le 19 mars 2018 à partir de 17h30 au Grand Kursaal à Besançon. Organisé par 

Université Bourgogne Franche-Comté (UBFC), l’événement a pour ambition de proposer au public un spectacle 

alliant éloquence, humour, vulgarisation scientifique et transmission des savoirs.  

 

Inspiré du concours « Three Minute Thesis » créé par l’Université du Queensland en Australie, « Ma Thèse en 180 

secondes » est un événement qui permet aux doctorants de présenter leur sujet de recherche à un auditoire diversifié 

de manière à vulgariser la recherche et toucher un large public. 

 

Le concept est de réaliser en trois minutes un exposé concis, clair et convaincant sur son projet de recherche, le tout à 

l’aide d’une seule diapositive ! Si la recherche est au cœur de ce concours, il est également question d’éloquence, de 

vulgarisation et de transmission des savoirs.  

 

Depuis quelques années, les doctorants de la région Bourgogne – Franche-Comté s’affrontent lors de la finale 

régionale de ce concours à dimension internationale. Après une phase de pré-sélection sur vidéos, dix doctorants se 

sont qualifiés pour venir défendre leur thèse au niveau régional. Seuls deux d’entre eux seront qualifiés pour accéder à 

la phase nationale. L’un sera nominé par le prix du public et l’autre par le prix du jury.  

Parmi les membres du jury, des personnalités du monde socio-économique, des sciences, de l’art, de la culture, de 

l’enseignement supérieur et de la recherche ou encore du journalisme seront présentes pour juger les prestations des 

candidats.  

 

Afin de toucher un large public, Université Bourgogne Franche-Comté (UBFC) a souhaité organiser l’édition régionale 

2018 « hors des murs » de l’Université.  

L’événement est donc ouvert au grand public, le lundi 19 mars 2018 à partir de 17h30 au Grand Kursaal à Besançon, 

un lieu de culture prestigieux qui rendra honneur au travail réalisé par chacun des participants. Pour obtenir son entrée 

gratuite, il suffit de télécharger son billet à l’adresse suivante : www.weezevent.com/mt180-bfc.  

 

Nous vous attendons nombreux pour couvrir cet événement et soutenir les doctorants qui porteront les couleurs de la 

Bourgogne Franche-Comté lors du concours national Ma Thèse en 180 secondes 2018 !  
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