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Rapport n°8 : 

 

« Ma thèse en 180 secondes » : Finale régionale du concours 2022 

Prix du jury et Prix du Public 

 

Rapporteur (s) :  
Philippe LUTZ 

Directeur du Collège doctoral 

Service – personnel référent 

Pauline BERGER 

Responsable administrative des études doctorales  

Service Recherche et Etudes Doctorales 

Séance  

du Conseil d’administration  
12 mai 2022 

 

Pour délibération      

Pour échange/débat, orientations, avis   

Pour information       

Autre        

 

 

1 - Contexte et déroulement de l’événement 
 

L’édition 2022 de la Finale régionale du concours « Ma thèse en 180 secondes » s’est 

déroulée jeudi 24 mars 2022, à Belfort. Après deux éditions 2020 et 2021 à huis-clos pour 

des raisons sanitaires, l’édition 2022 a pu se dérouler dans son format habituel :  

• une session réservée aux lycéens l’après-midi : 286 lycéens étaient inscrits  

• une session grand public le soir, qui a réuni 90 personnes à la salle des fêtes de 

Belfort et à laquelle ont assisté un total de 532 personnes pendant la retransmission 

en direct sur Facebook.   

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 16 février, un jury interne avait sélectionné les 10 candidats finalistes : 

• Christine BOLOU-CHIARAVALLI : ED LECLA, 5ème année 

• Laura CARBALLIDO : ED ES, 3ème année 

• Redouane ELGHAZI : ED SPIM, 2ème année 

• Jeanne GAVARD-VEAU : ED SEPT, 2ème année 

• Ludmilla GRZELAK : ED CP, 3ème année 

• Sabrina LORIOD : ED ES, 3ème année 

• Charlotte MONTILLOT : ED ES, 3ème année 

• Méven OTHEGUY : ED ES, 4ème année 

• Anaïs PERRICHET : ED ES, 2ème année 

• Mélanie ROMAIN : ED CP, 2ème année 
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Le jury était constitué cette année de : 

• Lionel MAILLOT : Vice-président UBFC Culture et liens sciences & société 

• Fanny ROBICHON : Chargée d’affaires, DECA BFC 

• Didier CHAMAGNE : Professeur des Universités, Président du Conseil académique UBFC 

• Cindy PELLETIER : Journaliste, Virgin Radio Belfort 

• Rita MEZIATI SABOUR et Aglaé NAVARRE : Lauréates régionales édition 2021 

 

 

2 – Lauréats et remise des Prix 
 

Le Prix du Jury est financé par le Collège doctoral UBFC. Il est d’une valeur de 500 €. 

 

Le Prix du Public est financé par la MGEN et la CASDEN, partenaires historiques de 

l’événement. Il est également d’une valeur de 500 €. Ces partenariats font l’objet d’une 

convention signée entre UBFC et ces partenaires. 

 

Charlotte MONTILLOT est la gagnante de ces deux Prix et recevra un versement de la part 

d’UBFC d’un montant de 1 000 €.  

 

Anaïs PERRICHET, 2ème choix du jury, représente la Région à ses côtés (comme le prévoit 

le règlement en cas de victoire des deux Prix régionaux par un même candidat).  

 

Elles se sont qualifiées toutes les deux pour la finale nationale (lors des demi-finales du 7 

au 9 avril à Paris). Elles concourront aux côtés des 14 autres finalistes. 

Elles y défendront leurs travaux de thèse, dont les sujets sont :  

• Pour Charlotte MONTILLOT : « Identifier le rôle de VPS13B dans le système nerveux 

central » ; 

• Pour Anaïs PERRICHET : « Ciblage de l’IL-1 pour augmenter l’efficacité de la chimio-

immunothérapie dans le cancer ». 

 

Charlotte MONTILLOT a également remporté le Prix des lycéens (cadeau offert par le 

Rectorat). Il lui a été remis par Laurent BERTRAND, représentant du Rectorat lors de la 

session réservée aux lycéens et référent académique du dispositif « Cordées de la 

Réussite ».  

 

  

 

 

Il est demandé au Conseil d’administration de bien vouloir prendre note du 

versement des Prix attribués lors de l’édition 2022 de la Finale régionale du 

concours « Ma thèse en 180 secondes ». 
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