Communiqué de presse
Le 9 mars 2022
Le 16 mars, assistez à la finale régionale de MT180

La finale régionale de Ma Thèse en 180 secondes aura lieu mercredi 16 mars à 14h30, dans la salle
Thélème. 16 doctorant.e.s se disputeront deux places pour la demi-finale nationale.
Organisé par le CNRS et France Universités, Ma thèse en 180
secondes associe, en Région Centre-Val de Loire, les
universités de Tours et d’Orléans ainsi que l’INSA Centre-Val
de Loire. Ce concours permet aux doctorant.e.s et
docteur.e.s 2021 de présenter leur sujet de recherche, en
français et en termes simples, à un auditoire profane et
diversifié. Chacun.e d’entre elleux doit faire, en trois
minutes, un exposé clair, concis et convaincant sur son
projet de recherche, le tout avec l’appui d’une seule
diapositive.
Lors des phases locales à Tours et Orléans, 16 candidat.e.s ont été sélectionné.e.s pour participer à la finale
régionale.

LE 16 MARS, VENEZ SOUTENIR CE CONCOURS ET VOTER POUR VOTRE CANDIDAT.E !
Ouverte à tou.te.s, la finale régionale aura lieu le 16 mars à 14h30 dans la salle Thélème (site Tanneurs) et
permettra au public présent de voter pour son candidat.e préféré.e. Elle sera retransmise en direct sur la chaine
Youtube de l’université de Tours.
À cette occasion, trois prix seront remis :
- 1er prix du jury remis par la Région Centre-Val de Loire : 1 000 euros ;
- 2ème prix du jury remis par la Fondation Rabelais : 500 euros ;
- Prix du public remis par la Région Centre-Val de Loire : 500 euros.
Les lauréat.e.s des 1er et 2ème prix représenteront en outre le Collège Doctoral Centre-Val de Loire à la demifinale nationale qui se tiendra les 8 et 9 avril 2022 à Paris (Totem de l’Institut des systèmes complexes).
Présidé par Emmanuelle Pavillon, Directrice Départementale de la Nouvelle République de Tours, le jury sera
composé de six autres membres : Angela Altes-Mathieu, Coordinatrice Régionale PEPITE Centre-Val de Loire ;
Anne Besnier, Vice-Présidente de la Région Centre-Val de Loire déléguée à l’Enseignement Supérieur, à la
Recherche et à l’Innovation ; Pascal Bonnet, Vice-président du conseil académique en charge de la commission
de la recherche de l'Université d'Orléans ; Gaël Gautier, Directeur de la Recherche et de la Valorisation de l'INSA
Centre-Val de Loire ; Emmanuelle Huver, Vice-Présidente en charge de la recherche (SHS) de l'université de
Tours ; Anne Souillot, Proviseure du Lycée Jacques de Vaucanson de Tours.

INFORMATIONS PRATIQUES
Le 16 mars à 14h30
Salle Thélème
3 rue des Tanneurs
37000 – Tours
Plus d’infos sur le site https://mt180.univ-tours.fr/
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