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Rapport n° 2 : 

Bilan de la Finale régionale du concours Ma thèse en 180 secondes 

Edition 2020 

Rapporteur (s) : 
Oumhanie LEGEARD – Directrice Service 

Formation & Insertion Professionnelle 

Service – personnel référent 
Pauline Berger – Responsable administrative des 

études doctorales 

Séance du Conseil académique 26 mai 2020 

Pour délibération 

Pour échange/débat, orientations, avis 

Pour information  

Autre  

Contexte : 

L’édition 2020 de la Finale régionale du concours « Ma thèse en 180 secondes » s’est 

déroulée vendredi 13 mars 2020, dans le contexte particulier de l’épidémie de COVID-19. 

A cette date, les autorités préconisaient d’éviter les rassemblements mais n’avaient pas 

encore décidé du confinement de la population. Ainsi, cette édition 2020 a été modifée de 

la façon suivante : 

- Annulation de la session réservée aux lycéens l’après-midi

- Déroulement de la Finale à huis-clos

Pour ces deux temps de l’événement, 190 lycéens et 190 personnes « grand public » 

s’étaient inscrits et ont été prévenus la veille des modifications ci-dessus. 

Aussi, seulement 9 finalistes sur les 10 sélectionnés ont participé à la Finale, l’une des 

candidates (Emeline ORILLARD) a préféré annuler car elle travaille au CHU de Dijon et n’a 

pas voulu prendre le risque de contaminer les autres candidats et l’équipe d’organisation 

étant elle-même potentiellement exposée au quotidien. 

Enfin, le Prix du public habituellement décerné a été remplacé, faute de public, par un 2ème 

Prix du jury. 

Rapport : 

L’édition 2020 de la Finale régionale du concours « Ma thèse en 180 secondes » a eu lieu 

le vendredi 13 mars, au Théâtre l’Atheneum à Dijon. 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). 

CONSEIL ACADÉMIQUE 

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 

 

2 2 / 2  

 

Le 20 février, un jury avait sélectionné les 10 candidats finalistes : 

 Jason MULLER : ED ES site Besançon, 3ème année 

 Charles LORENZO : ED SPIM site Besançon, 2ème année 

 Omar BOUGACHA : ED SPIM site Besançon, 3ème année 

 Théo KZIAZYK : ED SPIM site Besançon, 1ère année 

 Reda BELAICHE : ED SPIM site Dijon, 2ème année 

 Marine ROUSSEAU : ED SEPT site Besançon, 2ème année 

 Maxime HAURE : ED ES site Dijon, 3ème année 

 Jonas VANARDOIS : ED ES site Besançon, 2ème année 

 Sylvain CABUT : ED DGEP site Dijon, 1ère année 

 Emeline ORILLARD : ED ES site Dijon, 1ère année 

 

 

Le jury était constitué cette année de : 

- Jean-Baptiste Colomer : chef du service recherche et valorisation au Conseil 

régional Bourgogne-Franche-Comté 

- Charlotte Millet : journaliste à France Bleu Bourgogne 

- Alexandra Laurent : enseignante-chercheuse au laboratoire PSY-DREPI 

- Delphine Vennat et Thibault Guégan : lauréats régionaux 2019 

 

Le jury a remis deux prix cette année. 

Le 1er Prix du Jury a été décerné à Jonas VANARDOIS. D’un montant de 500€, il était 

financé cette année par le Collège doctoral UBFC. 

Le 2ème Prix du Jury a été décerné à Charles LORENZO. D’un montant de 500€ également, 

il était financé par la CASDEN et la MGEN (qui financent habituellement le Prix du Public). 

 

Les lauréats de ces deux prix participeront aux demi-finales nationales, organisées à Paris. 

En raison du contexte, ces demi-finales ne se tiendront pas du 2 au 4 avril comme prévu 

initialement. Elles seront reportées à une date ultérieure (information sous réserve des 

nouvelles attendues du comité d’organisation national).  

 

 

 

 

Il est demandé au Conseil académique de bien vouloir prendre connaissance 

du déroulement de l’événement et des Prix remis lors de la Finale régionale de 

« Ma thèse en 180 secondes ». 
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