MA THÈSE EN 180 SECONDES 2020
du 28 novembre 2019 au 3 janvier 2020

Inscriptions ouvertes jusqu'au 3 janvier 2020 inclus.

Rennes
Doctorant·e·s de toutes disciplines, saisissez l'occasion de vous former à la vulgarisation scientifique, et
décidez en fin de stage de participer, ou non, à la compétition.

Prendre du recul sur votre sujet, être capable d'expliquer à tous vos travaux de thèse, simplement et quel que
soit votre domaine : c'est ce que vous proposent les formations de proximité à la médiation scientifique
organisées dans le cadre de "Ma Thèse en 180 secondes", en Bretagne et Pays de la Loire.
Ces stages font partie de la formation doctorale. Leur objectif est avant tout de vous former à la médiation
scientifique. Vous serez libre de vous inscrire ou non au concours 2020 en fin de stage.
Les inscriptions des doctorant·e·s en 2e ou 3e année de thèse seront prioritaires, le travail de vulgarisation
s'effectuant plus efficacement ces années-là.
Il est possible de participer aux formations et au concours dans l'année qui suit la soutenance de sa thèse.

La formation
Vous souhaitez participer au concours Ma Thèse en 180 secondes 2020 ?
Connaître le calendrier et s'inscrire

Vous hésitez ? Pour vous faire une idée, écoutez et lisez le témoignage de :
> Colin Gatouillat, lauréat du 2e prix du jury de MT180 en 2018.
Pour cet ancien élève du département Sciences du sport et éducation physique de l’ENS Rennes (promotion
2012), " Ça permet d’avoir un autre regard sur ce que l’on fait, de sortir le nez de notre travail de tous les jours,
derrière un ordinateur ou sur le terrain. Je croyais savoir communiquer parce que j’avais été formé à cela en tant
qu’enseignant, mais je me suis rendu compte que j’avais beaucoup de choses à apprendre. C’est la meilleure
formation doctorale que j’ai faite, de loin."

LA FORMATION
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L'inscription à la formation rennaise est ouverte dès ce jeudi 28 novembre 2019, et jusqu'au vendredi 3 janvier
2020 inclus.
La formation se déroule en deux journées (J1 et J2), séparées par trois semaines.
En J1, à travers exercices et expérimentations, vous mesurerez à quel point le travail de vulgarisation est
précis, exigeant... et passionnant. Vous serez guidé·e·s dans la construction d'un squelette de
présentation de votre sujet, vous recevrez des pistes pour lui donner corps (y compris par la mise en
scène) et vous pourrez construire une première version d'un visuel d'accompagnement ;
Avant la J2, trois semaines vous permettront d'expérimenter et de préparer, en travail personnel, une
version complète de votre présentation. Les formateurs resteront en contact pour vous aider ;
Lors de la J2, vous présenterez votre travail et recevrez nos retours (formateurs et stagiaires), puis un
accompagnement vers la version finale, calibrée à 180 secondes pour convenir au concours.
Les formations sont ouvertes aux doctorants dont le français n'est pas la langue maternelle. Cependant, la
présentation de la thèse devra être réalisée en français.
Voici qui seront vos formateurs à Rennes, selon les journées et les sessions :
Julien Le Bonheur, responsable de la communication scientifique (Université de Rennes 1) ;
Stéphanie Kappler, médiatrice scientifique au Palais de la découverte (Universcience, Paris) ;
Ludovic Fournier, médiateur scientifique au Palais de la découverte (Universcience, Paris) ;
Sarah Kitar, responsable des politiques de recherche et de la communication scientifique (EHESP).

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER AU CONCOURS MA THÈSE EN 180
SECONDES 2020 ?
Le concours
MT180s permet aux doctorant·e·s de présenter leur sujet de recherche, en français et en termes simples, à un
auditoire profane et diversifié.
Chaque participant·e doit faire, en trois minutes, un exposé clair, concis et néanmoins convaincant de son projet
de recherche. Soutenus par la projection d'un seul visuel fixe en fond de scène, il/elle doit capter l'attention et se
faire comprendre en choisissant bien ses mots et en mobilisant ses talents d'orateur.
Ce concours s'inspire de Three minute thesis (3MT®), conçu à l’Université du Queensland en Australie.
Le concept a été repris en 2012 au Québec par l'Association francophone pour le savoir (Acfas) qui a souhaité
étendre le projet à l’ensemble des pays francophones.
Depuis 2014, la CPU (Conférence des présidents d'université) et le CNRS coordonnent l'organisation du
concours en France, avec l'appui d'établissements en régions.
En Bretagne et Pays de la Loire, l'École des Docteurs Bretagne-Loire et la délégation interrégionale du CNRS
prennent le relais.
Participer au concours
Avant toute chose, consultez le cahier du candidat de l'organisation nationale.
Vous ferez connaître aux formateurs votre intention de participer au concours à l'issue de la J2.
Votre inscription reste soumise à la validation des formateurs qui vous auront suivi·e.
Ils s'engagent à vous donner leur avis dans les 48h suivant la fin de votre formation.
S'inscrire sans formation préalable
Il est possible de s'inscrire directement au concours, sans avoir suivi la formation à la médiation scientifique
proposée par l'École des Docteurs Bretagne - Pays de la Loire.
En ce cas, la date limite d'inscription est fixée au 3 janvier 2020, et votre candidature soumise à évaluation des
formateurs, qui vous donneront leur retour au plus tard 48h à l'issue de la J2 de la formation.
En plus des pièces à fournir, la transmission d'un enregistrement audio ou vidéo de votre présentation complète
ainsi que d'un visuel support est obligatoire.
L'exercice est difficile et par nature ne se prépare pas seul·e : il est impératif de recevoir et d'intégrer plusieurs
retours pertinents sur sa présentation avant de pouvoir la proposer sur scène.
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Aussi nous ne recommandons pas ce type de participation directe, sauf cas de force majeure (déplacement
professionnel à l'étranger sur les dates de la formation, par exemple).

CONNAÎTRE LE CALENDRIER ET S'INSCRIRE
Calendrier
Ouverture des inscriptions à la formation : du jeudi 28 novembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020 inclus.
Deux sessions de formation sont prévues à Rennes, en vue de préserver un effectif maximal de 12
doctorant·e·s par session.
Journée 1 session A : lundi 13 janvier 2020 / Journée 1 session B : mardi 14 janvier 2020
Journée 2 session A : lundi 3 février 2020 / Journée 2 session B : mardi 4 février 2020
Si vous souhaitez participer au concours MT180s :
qualifications à Rennes le mercredi 4 mars 2020 (à l'EHESP sur le campus Villejean)
finale interrégionale à Brest semaine du 20 mars (à confirmer)
demi-finale nationale à Paris du 2 au 4 avril 2020
finale nationale en juin 2020
finale internationale à Paris à l'automne 2020
S'inscrire
Comme pour toute formation doctorale, le lien d'inscription en Bretagne se situe sur la plateforme Amethis.
Rappel : les doctorant·e·s de 2e et 3e année seront prioritaires : la vulgarisation nécessite un recul sur son sujet
qui n'est pas optimum la première année.
Il est possible de s'inscrire dans l'année qui suit la soutenance de thèse.
En tant que doctorant·e, vous disposez de deux identités numériques à l'université : une identité numérique
étudiante (login issu du numéro étudiant) et une identité numérique personnelle (login issu de votre nom).
Pour vous connecter, il faut faire attention d'utiliser votre compte étudiant.
En cas de difficulté, contacter l'assistance.
Pour une inscription directe au concours sans formation préalable (non recommandé - lire plus haut "S'inscrire
sans formation préalable"), écrire à l'École des docteurs Bretagne-Loire.

THÉMATIQUE(S)
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Rencontres Suni : Fabrication additive métallique accessible
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IMMERSIA, la plateforme de réalité virtuelle fête ses 20 ans
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