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C’est parti pour la 7e édition du concours « Ma thèse en 180 secondes », organisée par le 
CNRS et la Conférence des présidents d’université (CPU). 12 doctorants motivés vont 
sortir de leur laboratoire pour passer sous la lumière des projecteurs lors de la finale des 
Hauts-de-France.  
 
Organisée par le Collège Doctoral Lille Nord de France, les Écoles Doctorales de l'Université 
de Picardie Jules Verne et la délégation régionale Hauts-de-France du CNRS, la finale régionale 
aura lieu le 18 mars 2020 à 16h00 au siège de la Région Hauts-de-France (151, avenue du 
Président Hoover, Lille).  
 
Les vainqueurs participeront ensuite au concours national dont les demi-finales se dérouleront 
à Boulogne-Billancourt les 2, 3 et 4 avril 2020. 
16 finalistes seulement s'affronteront en public le 9 juin lors de la finale nationale à Reims. 
Le vainqueur du concours national MT180, ainsi que le doctorant arrivé en deuxième place, 
représenteront la France lors de la finale internationale qui se déroulera à l’automne 2020 à 
Paris.   
 
Depuis 2014, le concours « Ma thèse en 180 secondes », propose un défi aux doctorants et 
jeunes docteurs : chaque doctorant doit faire, en trois minutes, un exposé clair, concis et 
néanmoins convaincant de son projet de recherche. Le tout avec l’appui d’une seule diapositive. 
 
Aujourd’hui le concours est devenu un évènement grand public de vulgarisation scientifique, 
mais il offre également aux doctorants l'opportunité de suivre une formation. En effet, les 
étudiants ont eu la chance d’être accompagnés par un professionnel de la médiation scientifique 
et une professionnelle de la prise de parole en public. L'exercice leur permet ainsi, dès les 
premières années de leur travail de thèse, d'acquérir une aisance à transmettre et valoriser 
leurs compétences et à assurer une meilleure visibilité à leur recherche.  
  
 
 
Ma thèse en 180 secondes :  
Concours francophone initié en 2012 au Québec (Canada) par l'Association francophone pour le savoir 
(Acfas), Ma thèse en 180 secondes est un concours de vulgarisation scientifique organisé en France 
depuis 2014 par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et la Conférence des présidents 
d'université (CPU), en partenariat avec la Banque des Territoires (anciennement Caisse des Dépôts), la 
Casden et la Mgen. 

 
 

180 secondes pour séduire le jury : les doctorants sous 
les projecteurs pour le concours « Ma thèse en 180 
secondes »  



 

 
 
 
 
 

 
Plus d’informations sur: http://mt180.fr/   
Et suivez le concours national sur Twitter avec #MT180 
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Les 12 doctorants en lice pour la finale régionale du concours MT180 
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Noémie CHANIAUD  
CRP-CPO (UPJV) 
« Evaluation de l’utilisabilité d’un 
dispositif médical connecté à 
destination du domicile patient dans 
le cadre de la chirurgie ambulatoire » 

 

Marine DENÉCHAUD  
JPARC (INSERM/ULille/CHU Lille) 
« Fonctions atypiques de la protéine Tau : 
Rôles dans l'organisation et la régulation 
des acides nucléiques » 

 

Solenne RITAINE  
UMET (CNRS/ ULille/Centrale 
Lille Institut/INRAE) 
« Matériaux supramoléculaires à 
base de Pillararènes et de 
polynorbornènes » 

 

Léa ROSSELLE  
IEMN (CNRS/ULille/UPHF/Centrale 
Lille Institut/ISEN-YNCREA) 
« Livraison transdermique de médicament 
à la demande dans le cadre d’un 
traitement contre les infections des plaies 
chroniques » 

 

Élodie NIEMIEC 
LMCPA (UPHF) 
« Élaboration de revêtements 
nanostructurés par procédé chimie 
douce et traités par technologie 
micro-ondes pour des applications 
antibactériennes et/ou 
autonettoyante » 

 

Valentyn FOURNIER  
PSITEC (ULille) 
« Médecine personnalisée en hémato-
oncologie : représentations et attitudes 
(Projet MEPHORA) » 

 

Pierre DUBOIS  
LMFL (Arts et Métiers 
Paristech/CNRS/ULille/Centrale 
Lille Institut/ONERA) 
« Analyse et reconstruction d’un 
écoulement urbain pour la navigation 
de petits drones en milieu non-
homogène » 

 

Clémence NINEUIL  
PSITEC (ULille) 
« Récupération cognitive et psychosociale 
du cerveau lésé : la musique au secours 
des mots » 

 

Camille CORNUT 
SCALAB (ULille/CNRS) 
« Apprentissage lexical en anglais 
chez les collégiens et étudiants 
dyslexiques » 

 

Marion STUDER  
CLERSÉ (ULille/CNRS) 
« Évaluer l’économie sociale et solidaire ? 
La construction de la convention « impact 
social » » 

 

Valentin GAUBERT  
GEMTEX (ENSAIT/ULille) 
« Développement de textiles 
instrumentés intégrant un dispositif 
permettant de gérer les problèmes 
d'énurésie » 

 

Sophie BERNARD  
LRCS (CNRS/UPJV) 
« Fabrication de dispositifs 
photovoltaïques grande surface à base de 
Perovskite hybride » 


