
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En partenariat avec 

COMMUNIQUE DE PRESSE – 7 MARS 2023 
 
 
 
 
 
 
Organisé par France Universités et le CNRS, le concours de vulgarisation scientifique « 
Ma thèse en 180 secondes » revient dans toute la France ! La finale normande aura lieu 
jeudi 23 mars 2023 à 19h, à l’ISEL – Université Le Havre Normandie. Elle est organisée 
par Normandie Université et le CNRS, en partenariat avec le Dôme et avec le soutien de 
l’université Le Havre Normandie, Science Action et la Casden. 
 
Le concours 
 
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 ! Si aujourd'hui le concours est devenu un évènement grand public de vulgarisation 
scientifique, il propose aussi aux doctorants français l’opportunité d’une formation. 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. 
 
Son organisation 
 
1. Une finale régionale (au sein des universités et regroupements universitaires membres de France 
Universités) permettra de désigner deux lauréats par regroupement (1er prix du jury et prix du public). Ces 
doctorants représenteront leur université et leur laboratoire lors de la demi-finale du concours. 
2. Une demi-finale nationale sera organisée pour sélectionner les 16 candidats qui participeront à la finale 
nationale. 
3. La finale nationale déterminera le doctorant représentant la France pour la dernière étape ; 
4. La finale internationale, permettant aux participants de se confronter à d'autres publics, dans d'autres 
lieux, d’effectuer des rencontres, et de se confronter à l’universalité de la recherche. Cette dernière étape 
verra la consécration de doctorants, récompensés par les trois prix du jury, le prix du public et le prix des 
internautes. 
 
La finale en Normandie 
 
Ouverte au grand public, la finale régionale se déroulera le 23 mars 2023 à 19h00 dans le grand 
amphithéâtre de l’ISEL – Université Le Havre Normandie. Elle opposera les douze meilleurs candidats 
parmi les 30 doctorants inscrits au concours. + D’INFOS : www.normandie-univ.fr/FINALE_MT1802023 
 
Les finalistes 
 
Les 12 candidats sont sélectionnés, retrouvez leur portrait en ligne : https://www.normandie-
univ.fr/formation-doctorale/mediation-scientifique/mt180/mt180-edition-2023/finalistes-normands-mt180-
2023/ 
 
 
Contacts 

 
Magali Tencé l Chargée de communication CNRS T 06 74 00 06 60 l magali.tence@cnrs.fr 
Gwénaëlle Delpeux l Responsable communication Normandie Université l T 02 31 56 69 59 l 
gwenaelle.delpeux@normandie-univ.fr 

Concours « Ma thèse en 180 secondes » au Havre : 
les jeunes chercheuses et chercheurs normands donnent 
rdv au grand public le 23 mars ! 
 
 


