COMMUNIQUÉ DE PRESSE NATIONAL – 29 SEPTEMBRE 2022

Finale internationale du concours MT180 : J-7
pour la candidate française Alphanie Midelet
Alphanie Midelet, lauréate nationale de Ma thèse en 180 secondes représentera la France en finale
internationale le 6 octobre prochain au Théâtre Outremont à Montréal. La finale sera retransmise
en direct en ligne à partir de 19 heures (01h, heure de Paris).
Pour sa finale internationale 2022 le concours francophone Ma thèse en 180 secondes s’offre le théâtre
Outremont de Montréal au Québec (Canada). Organisée dans le cadre du 100ème anniversaire de l’Acfas,
la finale verra s’affronter des candidates et candidats venus de 20 pays* du monde entier.
Cette année, la France sera représentée par Alphanie Midelet, 1er prix du jury en finale nationale. En 3ème
année de thèse à l’Université Grenoble Alpes elle fait ses recherches sur le "Traitement du syndrome
d’apnée obstructive du sommeil par pression positive continue : étude des données de télésurveillance
pour comprendre l’impact des modifications du traitement et prédire les évènements aigus" au sein du
laboratoire Hypoxie et physiopathologies cardiovasculaires et respiratoires (Inserm/Université Grenoble
Alpes).
Pour cette finale internationale, le jury sera composé de :
-

-

Rémi Quirion, président du jury - Scientifique en chef du Québec ;
Aziz Bensalah, professeur de l’enseignement supérieur à la Faculté des sciences à l’Université
Mohammed V de Rabat (Maroc) et coordonnateur de la Cellule de médiation des sciences de la
Faculté des sciences de Rabat ;
Ryoa Chung, professeure titulaire au Département de philosophie de l’Université de Montréal et
codirectrice du Centre de recherche en éthique ;
Marine Corniou, journaliste scientifique et rédactrice en chef adjointe du magazine Québec
Science ;
Dominique Longrée, professeur ordinaire, président du Conseil universitaire à la formation
doctorale et au doctorat de l'Université de Liège (Belgique) ;
Yohann Thenaisie, 1er Prix du jury MT180 2021 à Paris qui représentait l’Université de Lausanne
(Suisse) ;
Saulo Neiva, directeur régional de l’Agence universitaire de la francophonie.

Les inscriptions pour assister à la finale sont d’ores et déjà ouvertes. La finale sera également retransmise
en direct sur les réseaux sociaux de l’Acfas. Les spectateurs et spectatrices auront aussi leur mot à dire.
En effet, les personnes présentes au théâtre Outremont, ainsi que les internautes, pourront voter pour
leur candidat favori et ainsi choisir qui se verra remettre le prix du public.
Retrouvez les portraits des 20 finalistes sur le site dédié à la finale internationale :
https://www.acfas.ca/prix-concours/ma-these-en-180-secondes/finalistes-internationales
La finale internationale est cette année organisée par l’Acfas, en partenariat avec l’Université de Montréal,
le Gouvernement du Québec, TV5 Québec Canada et l’Espace pour la vie.

*Pays participants à la finale internationale 2022 : Togo, Gabon, République démocratique du Congo,
Belgique, Haïti, Maroc, Liban, Canada, Irlande, France, Maurice, Bénin, Géorgie, Madagascar, Suisse,
Bulgarie, Burkina Faso, Sénégal, Côte d’Ivoire, Consortium Europe centrale.
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