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La Finale régionale Bourgogne-Franche-Comté du 
concours « Ma thèse en 180 secondes » se tiendra en 
direct sur YouTube le 23 mars 2021. 

Compte-tenu du contexte sanitaire, c’est à huis clos que les 10 
doctorant·e·s d’Université Bourgogne - Franche-Comté 
(UBFC) sélectionné·e·s pour la finale régionale présenteront leur 
sujet de thèse en 180 secondes, le 23 mars 2021 à 14h00. 

Pour ce concours, toutes les disciplines sont confondues : les 
sujets de recherche présentés seront donc issus de domaines 
variés tels que les sciences humaines et sociales, les sciences 
pour l’ingénieur ou encore la biologie. 

Chaque doctorant.e devra effectuer un exposé clair, concis et convaincant de son projet 
de recherche, en trois minutes chrono, le tout avec l’appui d’une seule diapositive. 

Les 10 finalistes 2021 sont : 

• AL KONTAR Ola - Sciences de l’éducation 
• BAFFERT Blandine - Biologie cellulaire 
• BEN M’BAREK Olivia - Sciences pour l’ingénieur 
• COLLINET Axelle - Biologie des populations et écologie 
• DAVID Victoria - Sciences de l’éducation 
• JEAN-BAPTISTE Loli - Théâtre et arts de la scène 
• KACZMAREK Bertrand - Philosophie 
• LEVACQUE Valentine - Philosophie 
• MEZIATI-SABOUR Rita - Instrumentation et informatique de l’image 
• NAVARRE Aglaé - Psychologie 

Les deux candidat.e.s qui relèveront au mieux le défi de cette finale régionale se verront 
remettre le 1er et 2nd Prix du jury, qui leur permettront d’accéder à la finale nationale.  

Afin de permettre au grand public de soutenir les candidat.e.s, un dispositif spécial a été 
mis en place cette année. Les internautes pourront visionner la finale en direct depuis la 
chaine YouTube d’UBFC et voter pour le « prix des internautes », en direct lors la finale.  
Pour ce faire, il leur suffit de s’inscrire à l’aide du lien ci-dessous et les consignes liées au 
vote leurs seront transmises directement par email, quelques jours avant la finale.   

Pour s’inscrire pour voter pour le prix des internautes : 
https://www.eventbrite.fr/e/billets-edition-2021-mt180-finale-regionale-bfc-
142899758023 

Toutes les informations relatives à la finale régionale MT 180 BFC : 
https://www.ubfc.fr/finale-regionale-mt-180-s-le-23-mars-2021-votez-pour-le-prix-des-
internautes/ 
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