
 

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. Soutenu 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. 

 

Le CALENDRIER 

Si vous souhaitez participer au concours MT180s, voici le calendrier : 

•    qualifications à Brest le vendredi 7 février 2020  

•    finale interrégionale à Brest entre le 9 et le 20 mars 2020 (date 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 

 

INSCRIPTION 

 

Si vous êtes intéressé-e pour participer au concours, merci de prendre contact par mail à 

l'adresse Pole.Doctoral@univ-brest.fr 

Une formation de deux jours vous sera proposée pour vous préparer au concours :  

- La première journée est prévue la semaine du 13 janvier, elle consiste en une présentation 

théorique et début de pratique.  

- La deuxième journée est prévue la semaine du 20 janvier, et propose des exercices pratiques.  

Important : 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. 

Vous pouvez consulter le site u-bretagneloire.fr/mt180 pour avoir un aperçu. 
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