COMMUNIQUÉ DE PRESSE NATIONAL - PARIS - 21 FÉVRIER 2019

Sixième édition pour « Ma thèse en 180
secondes » !
Organisé par la Conférence des présidents d’université (CPU) et le CNRS, le concours de
vulgarisation scientifique « Ma thèse en 180 secondes » revient dans toute la France pour sa
sixième édition, Bertrand Périer en sera le parrain, la finale nationale aura lieu le 13 juin prochain
à Grenoble.
Depuis maintenant six années, le concours « Ma thèse en 180 secondes » lance un défi aux doctorants :
expliquer leur sujet de recherche en français à l’attention du grand public, de la façon la plus simple
possible, en seulement trois minutes chrono !
Après une édition record en 2018 avec près de 800 doctorants inscrits au concours, l’édition 2019
débutera dans moins d’une semaine, avec une fois de plus la participation de tous les regroupements
universitaires français.
L’avocat Bertrand Périer sera le parrain de l’édition 2019 du concours, célèbre spécialiste de l’art oratoire,
il a notamment publié La parole est un sport de combat en 2017.
Cette année c’est Grenoble, ville dont plusieurs candidats ont été récompensés lors d’éditions
précédentes, qui accueillera la finale nationale le 13 juin 2019 à la MC2, la Maison de la culture.

Cette finale nationale sera l’une des quatre étapes de l’aventure MT180 :
•
•
•
•

Les finales régionales, jusqu’en mars 2019. Le premier prix du jury et le prix du public
de chaque regroupement accèderont à la demi-finale.
La demi-finale, du 4 au 6 avril 2019 à Paris. Moment d’échange et de rencontre entre
les 60 doctorants sélectionnés partout en France, cette étape importante
sélectionnera les 16 finalistes nationaux.
La finale nationale, le 13 juin 2019, organisée à Grenoble avec la Communauté
Université Grenoble Alpes. Le vainqueur représentera la France en finale
internationale.
La finale internationale à Dakar (Sénégal), le 26 septembre 2019.

Comme en 2018, les doctorants finalistes seront de nouveau reçus tous les vendredis entre avril et juin
2019 dans l’émission « La Tête au Carré » de Mathieu Vidard sur France Inter, partenaire historique du
concours.

Ma thèse en 180 secondes est un concours de vulgarisation scientifique organisé depuis 2014 par le
CNRS et la Conférence des présidents d’université (CPU) ; en partenariat avec la Banque des
territoires, la Casden, la Mgen et France Inter.
Retrouvez dès à présent la finale la plus proche de chez vous grâce au site du concours « Ma
thèse en 180 secondes » mt180.fr, rubrique « participer à l’édition 2019 ».

Ressources
http://mt180.fr/docs/dates-regroupements_2019.pdf, pour connaitre toutes les dates de
finales locales.
-

Suivez le concours sur les réseaux sociaux avec #MT180
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