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Promouvoir et vulgariser la science : la
finale régionale de MT180
Jeudi 18 mars 2021 – 14h00 – 100% en ligne
ÉVÉNEMENT RETRANSMIS EN DIRECT – PRIX
DES INTERNAUTES
Ce concours international de vulgarisation scientifique propose aux
doctorants de relever un défi : présenter leur sujet de recherche auprès
d’un auditoire profane et diversifié, en trois minutes et sur la base d’une
seule diapositive support. 15 participants nous feront vivre leur thèse de
façon claire, concise et convaincante.
En présence d’un jury d’exception composé d’Éric Berton, président d’Aix-Marseille
Université, Xavier Leroux, président de l'Université de Toulon, Ghislaine Gibello,
déléguée régionale Provence et Corse du CNRS, Sylvie Depierre, journaliste France
TV, Amaury Godron, directeur général d’Obratori groupe l’Occitane, et de l’un des
gagnants de la finale régionale 2019, Tom Mébarki, prix du public et 3ème prix jury
de la finale internationale 2019.
Pour cette édition 2021, le Collège Doctoral d’Aix-Marseille Université a formé 12
candidats auxquels se joindront 3 candidats de l’université de Toulon. Cet
événement se déroulera à huis clos et sera retransmis en direct live sur les comptes
YouTube et Facebook d’Aix-Marseille Université.
Quatre lauréats seront consacrés à l’issue des présentations : 3 prix du jury, ainsi
que le prix des internautes. Les lauréats des 1er et 2e Prix du Jury seront qualifiés
pour la demi-finale nationale du concours qui se déroulera en avril prochain, à
distance.
Liens utiles :
Pour en savoir plus : http://url.univ-amu.fr/mt180-2021
Pour s’inscrire et participer au vote des internautes : http://url.univamu.fr/inscriptions-mt180
Pour suivre l’événement en live sur Facebook et Youtube.
A propos de Ma thèse en 180 secondes :
Le concours Ma thèse en 180 secondes est inspiré du concours Three minute thesis
(3MTMC), qui a eu lieu pour la première fois en 2008 à l’Université du Queensland, en
Australie. Le concours québécois est le premier du genre en langue française et existe depuis
2012. Depuis 2014, le concours est organisé en France par la CPU et le CNRS.
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A propos du CNRS :
Le Centre national de la recherche scientifique est une institution publique de recherche
parmi les plus reconnues et renommées au monde. Depuis plus de 80 ans, il répond à une
exigence d’excellence au niveau de ses recrutements et développe des recherches pluri
et inter disciplinaires sur tout le territoire, en Europe et à l’international. Orienté vers le bien
commun, il contribue au progrès scientifique, économique, social et culturel de la France. Le
CNRS, c’est avant tout 32 000 femmes et hommes et 200 métiers. Ses 1000 laboratoires,
pour la plupart communs avec des universités, des écoles et d'autres organismes de
recherche, représentent plus de 120 000 personnes ; ils font progresser les connaissances en
explorant le vivant, la matière, l’Univers et le fonctionnement des sociétés humaines. Le lien
étroit qu’il tisse entre ses activités de recherche et leur transfert vers la société fait de lui
aujourd’hui un acteur clé de l’innovation. Le partenariat avec les entreprises est le socle de
sa politique de valorisation. Il se décline notamment via plus de 150 structures communes
avec des acteurs industriels et par la création d’une centaine de start-up chaque année,
témoignant du potentiel économique de ses travaux de recherche. Le CNRS rend accessible
les travaux et les données de la recherche ; ce partage du savoir vise différents publics :
communautés scientifiques, médias, décideurs, acteurs économiques et grand public.
Pour plus d’information : www.cnrs.fr
A propos d’Avignon Université :
Avignon Université est l’une des plus petites universités de France. Pluridisciplinaire et à taille
humaine, elle accueille chaque année 7 500 étudiants et compte 700 personnels (BIATSS,
enseignants et enseignants-chercheurs). Elle propose plus de 100 parcours de formation
répartis sur 2 campus et comprend 5 composantes, 17 laboratoires et équipes de recherche,
organisés autour de 2 axes identitaires qui correspondent à ses domaines d’excellence.
A propos de l’Université de Toulon :
Au cœur de la Région Sud et de sa Métropole, l’Université de Toulon (UTLN) est une
université jeune et dynamique qui propose près d’une centaine de formations, à vocation
générale ou professionnelle, dans des champs disciplinaires multiples. Cette année, elle a
accueilli plus de 11 000 étudiants, sur ses trois campus (Toulon, La Garde/La Valette et
Draguignan) mettant la priorité sur l’orientation et la réussite de la jeunesse, en soutenant
notamment la formation professionnelle et en accompagnant plus spécifiquement la
transformation des métiers de l’économie de la mer.
La Recherche est également l’une des missions essentielles de l’Université de Toulon qui
compte près de 300 enseignants-chercheurs répartis dans 14 laboratoires de recherche
ouverts à l’international. En relation avec ses partenaires scientifiques et économiques,
l’Université de Toulon a renforcé son soutien à la recherche dans les axes scientifiques qui la
caractérisent : Sociétés méditerranéennes et aux Sciences de la mer.
L’Université de Toulon compte également deux Écoles Doctorales (ED) :
▪ l’ED 509 « Sociétés méditerranéennes et sciences humaines »
▪ l’ED 548 « Mer et Sciences
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