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Rapport n°6 : 

 

Prix du jury et Prix des internautes 

Finale régionale du concours Ma thèse en 180 secondes, édition 2021 

 

Rapporteur (s) :  

Maxime JACQUOT 

Vice-Président en charge de la Formation  

& de la Transformation Pédagogique 

Service – personnel référent 

Pauline BERGER 

Responsable administrative des études doctorales 

Service Formation & Insertion professionnelle 

Séance  

du Conseil d’administration  
29 avril 2021 

 

Pour délibération      

Pour échange/débat, orientations, avis   

Pour information       

Autre        

 

 

1 - Contexte et déroulement de l’événement 
 

L’édition 2021 de la Finale régionale du concours « Ma thèse en 180 secondes » s’est 

déroulée mardi 23 mars 2021. Dans le contexte actuel particulier de l’épidémie de COVID-

19, la Finale s’est tenue à huis-clos, au théâtre Ledoux à Besançon.  Elle était retransmise 

en direct sur la chaîne YouTube et le compte Facebook d’UBFC ; environ 2000 personnes 

y ont assisté. 

 

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 1er mars, un jury interne avait sélectionné les 10 candidats finalistes : 

• Olivia BEN M’BAREK : ED SPIM site Besançon, 1ère année 

• Valentine LEVACQUE : ED SEPT site Dijon, 1ère année 

• Axelle COLLINET : ED ES site Dijon, 4ème année 

• Bertrand KACZMAREK : ED SEPT site Dijon, 1ère année 

• Loli JEAN-BAPTISTE : ED LECLA site Besançon, 3ème année 

• Rita MEZIATI SABOUR : ED SPIM site Dijon, 3ème année 

• Ola AL KONTAR : ED LECLA site Besançon, 2ème année 

• Blandine BAFFERT : ED ES site Besançon, 1ère année 

• Aglaé NAVARRE : ED SEPT site Besançon, 2ème année 

• Victoria DAVID : ED SEPT site Dijon, 1ère année 

 

Le jury était constitué cette année de : 

• Catherine GUEY : directrice enseignement supérieur et recherche, Conseil régional 

Bourgogne-Franche-Comté 

• Fanny ROBICHON : chargée d’affaires, DECA BFC 
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• Daniel WIPF : enseignant-chercheur au laboratoire Agroécologie (désigné Président 

du Jury 2021) 

• Jonas VANARDOIS et Charles LORENZO : lauréats régionaux MT180 2020 

 

 

2 – Lauréats et remise des Prix 
 

Habituellement, deux prix sont remis : un prix du public et un prix du jury. Cette année, 

l’événement s’est adapté et, en l’absence de public dans la salle, c’est un « prix des 

internautes » qui a été remis en lieu et place du prix du public (outils de vote en ligne mis 

à notre disposition par l’organisation de MT180 au niveau national). Aussi, sur consignes 

de l’organisation au niveau national, deux prix du jury ont été remis au lieu d’un – ce sont 

les lauréats des prix du jury qui ont représenté la région lors des demi-finales nationales 

du 1er avril.  

 

Le 1er Prix du Jury a été décerné à Aglaé NAVARRE. D’un montant de 500€, il a été financé 

cette année par le Collège doctoral UBFC. 

 

Le 2ème Prix du Jury a été décerné à Rita MEZIATI SABOUR. D’un montant de 250€, il a été 

financé par la MGEN. 

 

Le Prix des internautes a été décerné à Bertrand KACZMAREK. D’un montant de 250€ et 

avec un abonnement à TheMetaNews, il a été financé par la CASDEN. 

 

 

 

  

 

 

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

versement des Prix aux trois lauréats de l’édition 2021 de la Finale régionale 

du concours « Ma thèse en 180 secondes ».  
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