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Rapport : 

 

L’édition 2019 de la Finale régionale du concours « Ma thèse en 180 secondes » a eu lieu 

le mardi 12 mars, au Théâtre de Montbéliard. Cet événement est l’une des trois 

manifestations organisées annuellement par la mission doctorale UBFC (avec la Journée 

de rentrée doctorale et la Cérémonie de remise des diplômes de doctorat). 

 

Le 15 février, un jury¹ a sélectionné les 10 candidats finalistes : 

• Franck CHAPUT : ED DGEP site Dijon, 2ème année, 

• Delphine VENNAT : ED SEPT site Besançon, a soutenu en septembre 2018, 

• Nabil OMRI : ED SPIM site Besançon, 1ère année, 

• Abdo KHOURY : ED ES site Besançon, 3ème année, 

• Aliénor PERRODIN : ED DGEP site Dijon, 2ème année, 

• Thibault GUEGAN : ED ES site Dijon, 2ème année, 

• Abderrazak CHAHI : ED SPIM site Belfort, 1ère année, 

• Camille JEANNOT : ED SPIM Besançon, 1ère année, 

• Nastasya WINCKEL : ED SEPT site Belfort, 2ème année, 

• Alexandre FLAGE : ED DGEP site Besançon, 3ème année. 

 

La Finale régionale du 12 mars s’est déroulée deux temps forts : 

• Une session réservée aux lycéens de la Région : elle s’est déroulée l’après-midi et 

a réuni 202 lycéens (dont 122 sont bénéficiaires des dispostifs Parcours d’excellence 

et Cordées de la réussite²). A l’issue des représentations des doctorants, les lycéens 

ont voté pour leur candidat préféré, qui s’est vu remettre un cadeau de la part du 

Rectorat. 

• La Finale : elle s’est déroulée à partir de 18h, en présence d’un public de 200 

personnes et d’un jury³ réuni pour l’occasion. 

 

Il est demandé au CA de délibérer sur la remise de deux Prix à l’issue de la Finale : un Prix 

du jury et un Prix du public. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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Le Prix du jury est financé par Pays de Montbéliard Agglomération et s’élève à 500 €. Il est 

remis suite à la délibération du jury, sur la base de critères définis au niveau national : 

talent d’orateur et implication, médiation du sujet, coup de cœur. Il est à noter que Pays 

de Montbéliard Agglomération a accordé à UBFC une subvention de 1 000 € couvrant les 

prestations techniques du théâtre. 

 

Le Prix du public est financé dans le cadre de partenariats avec la CASDEN et la MGEN, qui 

participent chacun à hauteur de 250 € pour atteindre le montant de 500 € également. Ce 

Prix est remis lors de la finale, suite au vote du public.  

 

Les lauréats de ces deux Prix participeront au mois d’avril aux demies-finales nationales, 

organisées à Paris par le comité d’organisation national. 

 

• Prix lycéen : Abdo KHOURY (prix offert et remis par le Rectorat, une pendulette Eole, 

fabriquée par des lycéens de plusieurs lycées de la Région) 

Titre de sa thèse : Etude de l'interaction coeur-poumon dans l'arrêt cardiorespiratoire ; 

 

• Prix du public : Thibault GUEGAN (financé par MGEN+CASDEN / 500€) 

Titre de la thèse : Diversité et déterminisme de l'aptitude à l'association chez le pois 

protéagineux ; 

 

• Prix du jury : Delphine VENNAT ((financé par Pays de Montbéliard Agglomération / 500€)  

Titre de la thèse : Devenir mère et défaut d'étayage familial dans le post-partum 

immédiat. Étude clinique, longitudinale et comparative à domicile, des 2 semaines aux 

18 mois du bébé. 

 

Annexe 1 : Affiche MT 180 

 

 

 

Il est demandé au Conseil d’administration de bien vouloir délibérer sur la 

remise des Prix aux deux lauréats de la Finale régionale de « Ma Thèse en 180 

secondes ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉLIBÉRATION 

 

³ : Nataly BOTERO (Maître de conférence CIMEOS) / Didier KLEIN (Directeur du Pavillon des Sciences) / Philippe LUTZ (Directeur du 

Collège Doctoral UBFC) / Maxime MEUNEVEAUX (Journaliste France 3 BF-C) / Karen RIHANI (Lauréate MT 180 2018 BFC)  

² : Les "Cordées de la réussite" (2008) et les "Parcours d'excellence" (2016) sont 2 mesures mises en place par le MESR visant à 

assurer l'égalité des opportunités de réussite. 

Ces 2 dispositifs complémentaires permettent d'accompagner des élèves volontaires, issus des réseaux d'éducation prioritaires, 

vers une poursuite d'études ou une insertion professionnelle "ambitieuse et réussit". 

 

¹ : Marine AUGÉ (Gestionnaire administrative études doctorales UBFC)  /Pauline BERGER (Coordinatrice des études doctorales UBFC) 

/ Caroline BIGUZZI (Chargée de médiation scientifique uB) / Candice CHAILLOU (Chargée de mission valorisation et insertion 

professionnelle UBFC) / Chloé COMBET (Chargée de communication UBFC) / Emilie FAIVRE (Gestionnaire formations doctorales 

UBFC) 

mailto:secretariat@ubfc.fr


 
 

Université Bourgogne Franche-Comté – 32 avenue de l’Observatoire – 25 000 BESANCON 
Tél. : 03 63 08 26 50 – secretariat@ubfc.fr – www.ubfc.fr 

 

3 / 3  

 

 

Annexe 1 

mailto:secretariat@ubfc.fr

