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1. Présentation générale : 

Le concours en Lorraine 

Depuis 2013, l’Université de Lorraine organise le concours Ma thèse en 180 secondes en Lorraine. Il 

est destiné aux doctorants francophones régulièrement inscrits à l’Université – toutes disciplines 

confondues. 

Une recherche accessible au plus grand nombre  

Ce concours a vocation à former les jeunes chercheurs à la médiation des sciences, en les préparant à 

se faire comprendre d’une manière rapide et efficace, et en faisant de chacun, un ambassadeur de la 

recherche en matière de culture scientifique et technique. 

Un concours international 

27 de pays participent au concours : Québec, France, Belgique, Benin, Cameroun, Indonésie, Maroc, 

Sénégal, Suisse, Tunisie... Chaque pays envoie 2 candidats à la finale internationale qui se déroule en 

septembre. 

Une forte participation en France 

France Université et le CNRS portent le concours en France. 29 regroupements universitaires de la 

métropole et des outre-mer y participent. Cela donne lieu à une demi-finale nationale en avril pour 

laquelle chaque regroupement propose 2 candidats. La finale nationale a lieu en juin. 

Les étapes du concours 

- Inscriptions 

- Formation 

- Présélections 

- Finale de l’Université de Lorraine, jeudi 2 mars 2023 à Nancy 

- Demi-finale nationale en avril 

- Finale nationale en juin 

- Finale internationale en septembre
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2. Session spéciale Lycéens : 

Le concours Ma thèse en 180 secondes réserve une session aux lycéens lors de la finale de 

l’Université de Lorraine, durant laquelle les élèves pourront assister aux restitutions des doctorants 

sélectionnés, voter pour le prix des lycéens et échanger avec les candidats sur leurs travaux et 

parcours universitaire. 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Nous nous engageons à respecter les consignes et les gestes barrières formulées par le 

gouvernement concernant l’accueil du public. 

Ma thèse en 180 secondes 

Finale de l’Université de Lorraine – Session spéciale Lycéen·ne·s 

Jeudi 2 mars 2023 de 14h à 16h30 

- 

Palais des congrès, Centre Prouvé 

1 place de la République, 54000 Nancy 
- 

Les réservations sont à faire par mail à l’adresse cst-contact@univ-lorraine.fr 
en renvoyant le formulaire ci-dessous dès que possible, places limitées : 

Inscriptions limitées à 2 classes par établissement scolaire 
sous réserve des conditions sanitaires en vigueur au moment de l'événement 

Établissement :   

Adresse :    

Classe(s) concerné(es) :   

Nombre d’élèves :   

Enseignant référent (Nom, Prénom, spécialité) :   

Numéro de téléphone portable :   

Nombre d’accompagnants :   

Indications particulières (élèves en situation de handicap, par exemple) :   

  

Merci de nous indiquer si vous souhaitez : 

□ être présents avec dans la salle 

□ suivre la session lycéens en streaming depuis votre établissement 

 

Votre inscription sera validée par retour de mail. 

Nous ne prenons pas en charge le déplacement.  
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3. Le Prix des lycéens : 

Les lycéens assistant à la finale régionale pourront voter et décerner le Prix des lycéens. Pour cela, il 
sera demandé à chacun de faire attention aux critères de sélection. 
 
Plusieurs critères, entre forme et contenu, sont proposés au jury et au public pour départager les 

candidats au concours : 

- TALENT D’ORATEUR : Voix claire et assurée, présence sur scène, rythme et fluidité : un bon 

candidat sait parler avec passion et susciter la curiosité du public. 

- MEDIATION DU SUJET : Utiliser un langage accessible, faire usage de métaphores, illustrer son 

propos d’exemples : la présentation d’un sujet de thèse est avant tout une affaire de 

vulgarisation. 

- STRUCTURE DE L’EXPOSE : Un enchainement limpide d’idées claires, allant de l’énoncé du 

contexte à la mise en lumière des travaux propres à chaque candidat. 

- COUP DE CŒUR : Le cœur a ses raisons que la raison ne connait point. Et le vote pour l’un ou 

pour l’autre des candidats peut se jouer au feeling. 

 

4. L’exposition 11 thèses en BD : 

En 2016, l’Université de Lorraine était la première à éditer une bande-dessinée vulgarisant les sujets 

de thèse de l’ensemble de ses candidats finalistes. L’ouvrage, a été décliné en exposition itinérante 

de 12 panneaux sur chevalets. Si vous souhaitez accueillir cette exposition dans votre lycée, n’hésitez 

pas à nous contacter. Elle existe aussi en versions 2017 et 2018. Plus d’information et réservation : 

https://www.univ-lorraine.fr/culture/culturesci/expositions/ 

 

 

CONTACT 

Catherine Flauder 

Chargée de projets CST 

Université de Lorraine 

tél : 03 72 74 05 96 / 06 42 38 84 87 

mail : catherine.flauder@univ-lorraine.fr 

WEB ET RESEAUX SOCIAUX 

Facebook 

Culture Science – Université de Lorraine 

Twitter 

@CultureSci – #MT180 

https://www.univ-lorraine.fr/culture/culturesci/expositions/
https://www.facebook.com/SavoirPourOser/
https://twitter.com/culturesci
https://twitter.com/hashtag/MT180?src=hash

