
MA THÈSE EN 180 SECONDES
La finale en public !

ILS ONT 180 SECONDES POUR CONVAINCRE !
Ma thèse en 180 secondes est un concours international destiné 
aux doctorants francophones. Il invite les jeunes chercheurs à 
présenter leur thèse en 3 minutes de manière claire et concise.
Leur défi : s’adresser à un public profane et diversifié, curieux de 
tout et sensible à la passion qu’ils transmettent.
Les sujets présentés reflètent la pluridisciplinarité de la recherche 
en sciences exactes, humaines et sociales.

11 THÈSES EN BD
Le concours Ma thèse en 180 secondes est l’occasion pour le 
duo de dessinateurs PEB&FOX de porter un regard décalé sur 
le travail des doctorants sélectionnés. La bande-dessinée 2017 
sera dévoilée lors de la finale et offerte au public à cette occasion.

ET APRÈS ?
Le concours Ma thèse en 180 secondes est organisé en 
France par la CPU et le CNRS. Le candidat séléctionné lors de la 
finale de l’Université de Lorraine, se présentera aux demi-finale 
et finale nationales en juin prochain. La finale internationale aura 
lieu à Liège en septembre.

TALENT
D’ORATEUR

MÉDIATION
DU SUJET

STRUCTURE
DE L’EXPOSÉ

COUP 
DE CŒUR

VOTEZ POUR LE PRIX DU PUBLIC

Voix claire et assurée, présence sur scène, rythme et 
fluidité : un bon candidat sait parler avec passion et susciter 
la curiosité du public.

Utiliser un langage accessible, faire usage de métaphores, 
illustrer son propos d’exemples : la présentation d’un sujet 
de thèse en 180 secondes, c’est avant tout une affaire de 
vulgarisation.

Un enchaînement limpide d’idées claires, allant de l’énoncé 
du contexte à la mise en lumière des travaux propres à 
chaque candidat : un exposé bien structuré se déroule sans 
accroc.

Afin de vous aider à voter pour votre candidat favori, 
voici quelques pistes pour juger une présentation du 
concours Ma thèse en 180 secondes.

Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Et 
le vote pour l’un ou l’autre des candidats peut se jouer au 
feeling.

@CultureSci #MT180 -                 Culture Science
www.univ-lorraine.fr/180secondes

Jeudi 23 mars 2017 à 18H30
(ouverture des portes dès 18H)

Amphi Déléage, Campus Lettres et Sciences Humaines, NANCY



En Afrique, certains masques n’apparaissent en public que 
lorsqu’ils sont portés et mis en mouvement par des initiés.  
Alors, quand les musées européens les exposent inertes, la 
nécessité d’un dialogue des cultures se fait sentir.
Laboratoire Lorrain des Sciences Sociales – 2L2S (Université de Lorraine)

La Lorraine compte de nombreuses friches industrielles 
polluées en métaux lourds et la culture du chanvre pourrait 
permettre d’y remédier. Le défi est maintenant de réussir à 
traiter ses fibres pour les utiliser dans l’industrie textile.
Laboratoire d’Études et de Recherche sur le Matériau Bois – LERMAB (Université de 
Lorraine)

À leur mise sur le marché, les plastiques ignifugés respectent 
les normes anti-feu. Mais avec le temps, ils se dégradent et 
leur résistance au feu n’est plus assurée. L’étude sur leur 
vieillissement permet d’en faire évoluer la composition.
Laboratoire Matériaux Optiques, Photoniques et Systèmes – LMOPS (Université de 
Lorraine)

PATRICK

THIBAUD

RÉMY

En ville, si l’urbaniste s’occupe de l’aménagement du 
territoire, l’agronome, lui, s’intéresse à la qualité du sol. En 
les faisant travailler ensemble, il est possible de profiter au 
mieux des services que peut offrir chaque parcelle.
Laboratoire Sols et Environnement – LSE (Université de Lorraine, INRA, CNRS) / 
Institut d’Urbanisme et d’Aménagement Régional – IUAR (Aix-Marseille Université)

Les mathématiques fondamentales s’intéressent parfois à des
sujets abscons pour le public, comme la combinatoire des 
mots. Mais elles peuvent par exemple déboucher sur l’étude 
de l’ADN du concombre. Alors, envie d’en savoir plus ?
Institut Elie Cartan de Lorraine – IECL (Université de Lorraine, CNRS) / Laboratoire 
Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications – Loria (Université de 
Lorraine, CNRS, Inria)

Certaines molécules issues de pesticides, de plastiques 
ou même de médicaments arrivent à s’introduire au cœur 
de nos cellules. Elles peuvent y endommager l’ADN en y 
transférant l’énergie lumineuse.
Laboratoire Structure et Réactivité des Systèmes Moléculaires Complexes
– SRSMC (Université de Lorraine)

ANNE

FLORIAN

La souffrance au travail touchant les salariés est connue. 
Mais, les dirigeants de PME peuvent également être affectés. 
Le mythe du leader fort et dynamique et la solitude dans la 
prise de décision leur imposent une forte pression.
Laboratoire INTERPSY (Université de Lorraine)

L’électricité issue des énergies renouvelables ne pollue 
pas, est inépuisable et ne coûte rien. Encore faut-il pouvoir 
la stocker pour qu’elle puisse être disponible selon les 
besoins. Le travail sur les batteries est en cours.
Laboratoire d’Energétique et de Mécanique Théorique et Appliquée – LEMTA 
(Université de Lorraine, CNRS)

MARIE-CLAUDINE

MATHILDE

HUGOLa composition des fumées qui s’échappent du bitume chaud 
n’est pas parfaitement connue. Elle peut provoquer chez 
les ouvriers des difficultés respiratoires. Leur analyse est en 
cours, mais la méthode pose question.
Laboratoire GeoRessources (Université de Lorraine, CNRS, CREGU) / Laboratoire 
Interdisciplinaire des Environnements Continentaux – LIEC (Université de Lorraine, 
CNRS) / Institut National de Recherche et de Sécurité – INRS

Afin d’optimiser le processus de fabrication des objets, il faut 
travailler en amont sur la filière complète et les entreprises 
qui les réalisent. La réflexion porte sur la combinaison des 
compétences et des technologies de chacune.
Equipe de Recherche sur les Processus Innovatifs – ERPI (Université de Lorraine)

Pour se nourrir, les moules d’eau douce filtrent l’eau des 
rivières. Elles en absorbent également la pollution. L’analyse 
de leurs marqueurs biologiques est une excellente méthode 
pour évaluer l’état de nos cours d’eau.
Laboratoire Interdisciplinaire des Environnements Continentaux – LIEC (Université de 
Lorraine, CNRS)

MARIE-ASTRID

BRUNELLE

MARINE

LES 11 DOCTORANTS FINALISTES
DE L’UNIVERSITÉ DE LORRAINE

Sur les 35 doctorants inscrits au concours Ma thèse en 180 
secondes, 11 ont été sélectionnés pour la finale de l’Université 
de Lorraine.
Physique, psychologie, mathématiques, environnement, 
innovation, sociologie, chimie... il y en a pour tous les goûts.


