CONCOURS
MA THESE EN 180 S
EDITION 2020
HTTP://MT180.FR/

Dossier d’inscription
Documents à retourner complets à
MT180@uspc.fr
au plus tard le 15 janvier 2020

PRESENTATION DU CONCOURS
Le concours Ma thèse en 180 secondes, est un concours international de pays francophones. Il permet à des
doctorants ou jeunes docteurs* de présenter leur sujet de recherche en termes simples à un auditoire profane
et diversifié. Chaque participant doit faire, en trois minutes, un exposé clair, concis et néanmoins convaincant sur
son projet de recherche.
Un appel a été lancé à l’ensemble des regroupements universitaires de France, afin que chacun organise une
finale pour sélectionner 2 finalistes. Les lauréats ainsi sélectionnés représenteront SPC à la demi-finale nationale
qui se tiendra du 2 au 4 avril 2020.
A l’issue de la demi-finale nationale, 16 doctorants seront sélectionnés pour participer à la finale nationale en juin
2020.
La finale internationale, organisée à l’automne 2020 à Paris, regroupera les lauréats des différents pays participant
au concours.
Sorbonne Paris Cité, dont votre établissement est membre, participe, cette année et pour la 6e fois à ce concours.

Critères d’admissibilité à concourir

Pour prendre part au concours, les participants doivent impérativement satisfaire aux conditions d’admissibilité
suivantes :

• être inscrit ou avoir été inscrit dans un programme de doctorat d’un établissement membre de
Sorbonne Paris Cité, l’année universitaire en cours (2019/20) ou *avoir obtenu leur doctorat
pendant l’année universitaire précédant la finale internationale (2018/19) ;
• avoir informé de sa participation au concours son directeur de thèse, son financeur et son directeur
d’unité ;
• présenter un état d’avancement suffisant du projet de recherche doctoral (généralement être en
2e année ou plus de thèse) ;
• s’exprimer en français ;
• pour la demi-finale nationale : être sélectionné et être envoyé officiellement par le regroupement
universitaire dans lequel il a été sélectionné. Les candidats s’engagent à se rendre disponibles pour
l’ensemble des étapes de sélection ;
• représenter le pays dans lequel il a été sélectionné pour la finale internationale.

Dates auxquelles vous devrez être disponibles, indispensable pour candidater !
•
•
•
•

18 mars 2020 : finale Sorbonne Paris Cité (amphi Buffon – Université de Paris) ;
du 2 au 4 avril 2020 : demi-finale nationale (date exacte et lieu à déterminer) - Les frais de déplacement pour
les lauréats seront pris en charge par Sorbonne Paris Cité ;
juin 2020 : finale nationale (date exacte et lieu à déterminer). Les frais de déplacement pour le lauréat seront
pris en charge par Sorbonne Paris Cité ;
automne 2020 : finale internationale à Paris. Les frais de déplacement pour le lauréat seront pris en charge
par la CPU.

Déroulement

Cette année, Sorbonne Paris Cité recevra toutes les candidatures (quel que soit l’établissement d’appartenance
du candidat). Si le nombre total de candidats dépasse 20 personnes, une pré-sélection par établissement s’avèrera
nécessaire. Chaque établissement choisira alors le mode de pré-sélection qui lui convient pour sélectionner 4
candidats maximum par établissement. Cette année, Université de Paris (réunion des universités Paris
Descartes, Paris Diderot et de l’IPGP) pourra sélectionner 12 candidats.
Date limite de dépôt des candidatures : 15 janvier 2020.
La finale SPC, le 18 mars 2020, déclarera les 2 candidats qui représenteront SPC lors de la demi-finale nationale.
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Les prix

Lors des trois grandes phases de sélection (finale régionale (SPC), finale nationale et finale internationale) des
prix seront remis par les organisateurs et/ou les membres du jury :
- Pour la finale régionale (SPC), au maximum trois prix (1er prix et 2e prix du jury, prix du public).
Le prix du public sera remis après décompte des votes du public présent lors de la phase de sélection.
L’obtention du 1er prix du jury ou du prix du public (ou du 2e prix du jury dans le cas où le 1er prix est identique au
prix du public) permet aux candidats d’accéder à la demi-finale nationale du concours.

Accompagnement à la préparation

Lorsque vous aurez transmis votre dossier de candidature complet à MT180@uspc.fr, au plus tard le 15 janvier
2020, vous serez officiellement candidat. Vous recevrez un mail de confirmation.
Pour vous aider à vous préparer, Sorbonne Paris Cité met en place des sessions d’entraînement individuel puis en
petits groupes.
Ces sessions seront organisées au fur et à mesure des confirmations d’inscriptions et pourront commencer dès
décembre 2019. En février et mars 2020, l’association Les Cartésiens, association des doctorants de SPC,
proposera des ateliers d’éloquence en partenariat avec La compagnie des faits d’armes.
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FICHE DE CANDIDATURE

Candidat
Mme 

M

Prénom :

Portable :

Nom :

Courriel :

Année de doctorat : 1ère 

2e 

3e 
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autre :

Si thèse soutenue durant l’année universitaire 2017-2018, date de la soutenance :
Ecole doctorale N° :
Intitulé de l’ED :
Intitulé du laboratoire / unité de recherche :
UFR :
Etablissement :
Intitulé exact du sujet de votre thèse :

Directeur de thèse
Mme 

M

Prénom :

Courriel :

Nom :
Téléphone :

Directeur d’unité
Mme 
Courriel :

M

Prénom :

Nom :
Téléphone :

DOSSIER DE CANDIDATURE

Exposez en quelques lignes vos motivations pour participer au concours
Ma Thèse en 180s :
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Vous exposerez, en 2 pages maximum, votre sujet de thèse comme si vous le présentiez à un lycéen. Il ne s’agit pas ici de faire
votre présentation définitive mais simplement un premier effort de vulgarisation, certes conséquent mais indispensable pour
vous engager dans ce concours.
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Candidat
Prénom, Nom
Date et signature

Directeur de thèse

Je soussigné(e) …………………………………………………………… valide la
présentation du sujet de thèse de M ………………………………………..
pour la participation au concours Ma thèse en 180s édition
2020.
Date, signature et cachet

Directeur d’unité

Je soussigné(e) ……………………………………………………………
valide la présentation du sujet de thèse de M
………………………………………..
pour la participation au concours Ma thèse en 180s
édition 2020.
Date, signature et cachet

Financeur

(pour bourse CIFRE ou si 2e tutelle hors votre
établissement)
Je soussigné(e) ……………………………………………………………
valide la présentation du sujet de thèse de M
………………………………………..
pour la participation au concours Ma thèse en 180s
édition 2020.
Date, signature et cachet

