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Lundi 14 mars 2022

Ma thèse en 180 secondes :
finale régionale 2022
Mardi 22 mars 2022 – 18h
Auditorium du Mucem, 7 promenade Robert Laffont,
Esplanade du J4, et en direct live sur Youtube et Facebook
Ce concours international de vulgarisation scientifique propose aux doctorants de
relever un défi : expliquer leur sujet de recherche au grand public, de la façon la
plus simple possible, en seulement trois minutes chrono et sur la base d’une seule
diapositive support ! 12 participants vous feront vivre leur thèse de façon claire,
concise et convaincante.
En présence de la présidente de jury Aurélie Philippe, Déléguée régionale CNRS Provence et
Corse, accompagnée de jurés d’exception : Éric Berton, Président d’Aix-Marseille Université,
Xavier Leroux, Président de l'Université de Toulon, Georges Linares, Vice-président
Recherche d’Avignon Université, Aurélie Biancarelli-Lopes, Adjointe au Maire de Marseille en
charge de la recherche, de la vie étudiante et de l’enseignement supérieur, Olivier Martocq,
journaliste Radio France, et Peter Stephen Assaghle, lauréat 1er prix régional et 3e prix
national MT180 2021.
Aix-Marseille Université, Avignon Université et l'Université de Toulon ont sélectionné leurs
meilleurs talents pour vous offrir 12 x 3 minutes de spectacle scientifique. Pour la première
fois, la finale régionale du regroupement Aix-Marseille Provence Méditerranée sort de
l'enceinte de l'université pour rejoindre l’Auditorium du Mucem. L’événement sera également
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
du Public. Le Prix du Public inclura les votes du public présent au Mucem, ainsi que les votes
du public suivant l’événement en ligne. Les lauréats du 1er Prix du Jury et du Prix du Public
(ou des 1er et 2e Prix du Jury, si 1er Prix Jury et Prix Public sont identiques) seront qualifiés
pour la demi-finale nationale du concours qui aura lieu à Paris en avril.
Liens utiles :
Pour en savoir plus : http://url.univ-amu.fr/mt180-2022
Pour s’inscrire en présentiel ou en distanciel et voter pour le Prix du Public.
Pour suivre l’événement en live sur Facebook et Youtube.
Cet événement se tiendra dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.
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 France Université (ancienne CPU)
et le CNRS.
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