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Lille, le 13 avril 2015.

2e édition de « Ma Thèse en 180 secondes » : 9 jeunes 
chercheurs de l’Université de Lille sélectionnés en 
finale régionale.

9 chercheurs de l’Université de Lille s’adonnent à un exercice 
complexe : réaliser un stand-up sur le thème de leurs thèses 
relatant des sujets scientifiques dans le but de captiver les 
spectateurs. 

 
Les chercheurs parlent à Monsieur « Tout Le Monde ». Le principe peut 
paraître simple : les participants doivent effectuer une présentation de 
3mn montre en main. Mais effectuer un « One Man Show » n’est pas 
familier pour des chercheurs. Ainsi en partant d’une thèse de doctorat 
complexe, élaborée sur la base d’une multitude de raisonnements 
scientifiques, les participants doivent plutôt opter pour un langage 
courant, et s’armer d’accroches pour captiver le public. Le but ? 
Rendre accessible la Science à tous.

En effet, Ma thèse en 180s est une véritable occasion de promouvoir la 
Science, le potentiel de Recherche de notre région, et de susciter des 
vocations.

 
La finale régionale de ce concours scientifique se tiendra à 17h, 
le 22 avril au Nouveau Siècle à Lille (entrée gratuite), et les 
sélectionnés seront prêts à tout pour se retrouver en finale 
nationale le 3 juin à Nancy !

Voici quelques exemples de sujets de thèse qui seront abordés : de la 
« réalisation d’un revêtement pour bateau évitant l’accroche de micro-
organismes », en passant par la « réparation des atteintes mentales 
en milieu de travail », ou bien encore « la question des nouvelles 
médiations dans la valorisation des collections muséales du Nord-Pas-
de-Calais »...

 
Vous êtes cordialement invités à venir supporter et à assister aux 
présentations de nos chercheurs en 3 minutes chrono.

 
 
La finale régionale – Ma Thèse en 180s – est un événement produit par la 
ComUE Lille Nord de France. Son collège doctoral en assure l’organisation en 
collaboration avec les écoles doctorales et ses partenaires privés. Ma Thèse en 
180s est un événement international soutenu en France par la Conférence des 
Présidents d’Universités et le CNRS.
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