COMMUNIQUÉ DE PRESSE

jeudi 24 mars 2016

Concours « Ma thèse en 180 secondes »
Finale régionale : mercredi 30 mars, de
15h à 17h
Amphi Sciences naturelles – Site Saint-Charles – Marseille
Entrée libre

Résumer un sujet de thèse en trois minutes seulement, tout en le rendant
passionnant et compréhensible par tous, tel est le challenge que lancent à nouveau
le CNRS et la Conférence des présidents d’université (CPU) aux doctorants.
Le Collège doctoral d’AMU a voulu que la participation et la préparation à ce concours
permettent aux doctorants de recevoir une véritable formation qui développe diverses
compétences. Ainsi, les jeunes chercheurs s’engageant participent à une formation échelonnée
sur 4 jours. L’objectif est de leur permettre d’exposer dans un langage simple, clair et concis,
l’importance de leur recherche, son intérêt scientifique, ses enjeux technologiques, sociétaux
ou commerciaux. Cette formation permet également à chaque participant de discuter et se
confronter à des doctorants d’autres disciplines.
Les épreuves du concours se déroulent en trois étapes :
 Dans un premier temps, chacun des 27 groupements universitaires français participant
au concours organisent les sélections locales pour désigner son représentant ;
 Chaque gagnant des finales par groupement est invité à participer à la finale nationale,
qui se déroulera cette année le 31 mai 2016, à Bordeaux ;
 Enfin, la France enverra ses 3 meilleurs candidats concourir la finale internationale,
qui aura lieu à Rabat au Maroc, à l’automne.
Le jury de la finale régionale sera composé de :









Yvon Berland, Président d’Aix-Marseille Université
Christine-Anne Chevry, Senior Manager Innovation Management Engineering à
AIRBUS Helicopters - Marignane
Younis Hermes, délégué régional du CNRS pour la circonscription Provence et Corse
Cécile Michaut, journaliste et formatrice en vulgarisation scientifique
Véronique Miquelly, conseillère départementale en charge de la Recherche et de
l’Enseignement Supérieur

L’année dernière, Rachida Brahim a été finaliste du groupement Aix-Marseille Université. Elle
avait reçu le Deuxième prix du jury national et avait ainsi accédé à la finale internationale
grâce à sa thèse « Crimes racistes et racialisation. Processus de différenciation et
d'universalisation des groupes ethniquement minorisés dans la France contemporaine, 19712003 ».
Né en Australie, dans l’université du Queensland, en 2008, ce concours a été initié pour la
première fois en langue française en 2012 au Québec par l’Association francophone pour le
savoir (Acfas). Depuis, le concours a suscité un véritable engouement de la part des doctorants
français.
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