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Communiqué 
 

 

 
 
 
 
 
  

Demi-finale Brest/Lorient/Vannes du 
concours « Ma thèse en 180 secondes » : 

découvrez les candidats ! 



 

C’est parti pour l’édition 2021 du concours « Me Thèse en 180 secondes » ! La demi-finale entre 
les candidats de Brest, Lorient et Vannes a lieu ce mercredi 10 mars à 18h30, en direct sur la 
chaîne Youtube de l’Université de Bretagne Occidentale (UBO) ! 

DÉCOUVREZ LES CANDIDATS DE BREST, LORIENT ET VANNES 

Cette année, quatre candidats de Brest, Lorient et Vannes participeront à la demi-finale. Leur 
objectif ? Convaincre le jury et le public et faire partie des deux lauréats qui représenteront 
leur université à la finale régionale Bretagne/Loire qui se déroulera le 17 mars prochain à 
Angers. 
Durant le concours, des thématiques très variées seront abordées, allant de l’étude des sites 
naturels protégés au comportement vibratoire des coques de bateau en fibre de lin. Un seul 
point commun à toutes ses présentations : séduire les auditeurs par ses recherches ! 

 

• Pascaline Caudal (UBO, Institut de Géoarchitecture) : Caractérisation et spécificités des 
sites Natura 2000 en terrains militaires 

• Maurane Reveil (UBO, LM2E) : Impact de l'incorporation de ribonucléotides par les ADN 
polymérases d'Archaea sur la stabilité génomique 

• Christophe Vong (UBO, LabSTICC) : Conception et fabrication d'absorbants 
électromagnétiques par fabrication additive 

• Mathias Ziapkoff (UBS, IRDL) Caractérisation et modélisation du comportement vibratoire 
et des propriétés amortissantes des structures composites bio-sourcées à fibres de lin 

LES DOCTORANTS VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS EN LIGNE 

Pour s’adapter au contexte actuel, le concours est organisé à huis clos, mais pas sans public ! La 

soirée et toutes les prestations des candidats seront retransmises en direct sur Youtube et 
accessible gratuitement. Le public pourra également échanger avec les candidats, mais surtout 
voter pour son coup de cœur et ainsi désigner celui ou celle qui accèdera à la suite du concours. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

Mercredi 10 mars à 18h30 

Retransmission en direct sur la chaîne Youtube de l’UBO. 

Inscription gratuite obligatoire : https://bit.ly/MT180_demifinale2021 

 

CONTACTS PRESSE : 

Enora LEPROUST – chargée de communication et de médiation scientifique de l’UBO 

Enora.leproust@univ-brest.fr | 07 63 74 53 67 
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