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Finale régionale « Ma thèse en 180 secondes » : le défi de 
10 doctorant.e.s d’Université Bourgogne Franche-Comté 
(UBFC) 
 
Les 10 candidat.e.s d’UBFC sélectionné.e.s  pour participer à la finale régionale de « Ma thèse 
en 180 secondes » relèveront un défi relativement complexe le vendredi 13 mars 2020 à 
l’atheneum de Dijon. Pendant cette finale, organisée par UBFC, les candidat.e.s venu.e.s de 
toute la région, présenteront leur sujet de thèse en trois minutes chrono à un public non 
spécialiste. Vulgarisation scientifique, éloquence, humour et transmission des savoirs sont les 
maitre-mots de cet exercice original. 
 
Inspiré du concours « Three Minute Thesis » créé par l’Université du Queensland en Australie, 
MT180 propose tous les ans, depuis 2014, aux doctorant.e.s et jeunes docteur.e.s d’exposer au 
grand public leur sujet de recherche, au travers d’un exposé concis et convaincant. Pour corser le 
défi, en plus de ne pas excéder trois minutes de présentation, les candidats ne peuvent s’appuyer 
que sur une et unique diapositive ! Ces deux consignes ont pour but de pousser les candidat.e.s 
à vulgariser le plus possible leur discours et à le rendre accessible au grand public.  
Cette année, les sujets présentés seront de nouveau issus de disciplines variées telles que les 
sciences de gestion, l’agro-alimentaire, la santé ou encore l’archéologie. 
 
Après une phase de pré-sélection sur vidéos, la finale régionale de MT180 opposera les dix 
meilleur.e.s candidat.e.s, issu.e.s des 6 écoles doctorales éligibles au concours. Les deux 
meilleur.e.s candidat.e.s se verront remettre le Prix du public et le Prix du jury.  
Parmi les membres du jury, des personnalités du monde socio-économique, des sciences, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche ou encore du journalisme seront présentes pour juger 
les prestations des candidats.e.s. 
Les deux lauréat.e.s de cette finale régionale devront ensuite passer l’étape de la demi-finale 
nationale dans le but in fine de représenter Université Bourgogne Franche-Comté à la finale 
nationale prévue au mois de juin. Cette finale permettra alors à ces jeunes chercheurs de 
remporter un billet pour une ultime épreuve : la finale internationale qui se déroulera à l’automne, 
à Paris. 

 
Au-delà des différents prix, ce concours et les formations obligatoires de préparation représentent 
pour les doctorant.e.s participant.e.s une occasion unique d’apprendre à vulgariser de manière et 
de présenter le contenu et les enjeux de leurs travaux auprès d’un public non spécialiste. 



     
 
 

  

 

Info :  
https://www.ubfc.fr/finale-regionale-de-ma-these-en-180-secondes/ 
Inscription (gratuit) :  
https://www.weezevent.com/mt-180-finale-bourgogne-franche-comte 
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