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Ma thÃ¨se en 180 secondes : finale nationale Ã Grenoble
le 13 juin 2019
à 18h30
Inscription obligatoire ! (ouverture de la billetterie vendredi 17 mai à 10h)
Culture scientifique et humanitÃ©s, Culture scientifique et technique
Cette annÃ©e, suite Ã la candidature fructueuse de la CommunautÃ© UniversitÃ© Grenoble Alpes et Ã son joli
palmarÃ¨s de doctorants finalistes lors des prÃ©cÃ©dentes Ã©ditions, Grenoble accueillera la finale nationale le 13 juin
prochain Ã la MC2. Inscription obligatoire - ouverture de la billetterie vendredi 17 mai Ã 10h !
Organisé par la Conférence des présidents d'université (CPU) et le
CNRS, le concours de vulgarisation scientifique « Ma thèse en 180
secondes » revient dans toute la France pour sa sixième édition,
Bertrand Périer en sera le parrain, la finale nationale aura lieu le 13
juin prochain à Grenoble.
Depuis maintenant six années, le concours « Ma thèse en 180
secondes » lance un défi aux doctorants : expliquer leur sujet de
recherche en français à l'attention du grand public, de la façon la
plus simple possible, en seulement trois minutes chrono !
Après une édition record en 2018 avec près de 800 doctorants inscrits au concours, l'édition 2019 débutera dans moins
d'une semaine, avec une fois de plus la participation de tous les regroupements universitaires français.
L'avocat Bertrand Périer sera le parrain de l'édition 2019 du concours, célèbre spécialiste de l'art oratoire, il a
notamment publié La parole est un sport de combat en 2017.
Cette année c'est Grenoble, ville dont plusieurs candidats ont été récompensés lors d'éditions précédentes, qui
accueillera la finale nationale le 13 juin 2019 à la MC2, grâce au soutien de l'IDEX Université Grenoble Alpes et du
Crous Grenoble Alpes
> Découvrir les 16 finalistes
> Inscription obligatoire ! (ouverture de la billetterie vendredi 17 mai à 10h)

Infos pratiques
Lieu
Maison de la culture Grenoble - MC2
4 Rue Paul Claudel
38100 Grenoble
Mise à jour le 16 mai 2019

Le concours
Ma thèse en 180 secondes est un concours de vulgarisation scientifique organisé depuis 2014 par le CNRS et la
Conférence des présidents d'université (CPU) ; en partenariat avec la Banque des territoires, la Casden, la Mgen et
France Inter.
Plus d'infos : http://mt180.fr/
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