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Le concours de vulgarisation scientifique « Ma thèse en 180 secondes » revient en 2022 pour unenouvelle édition. La finale interrégionale Bretagne et Pays de la Loire se déroulera le mercredi 16mars 2022 à partir de 19h, au Palais des Arts et des Congrès de Vannes.
16 doctorantes et doctorants incarnant avec talent la recherche du territoire breton et ligérien relèverontcette année encore le défi : expliquer leur sujet de recherche en français à l’attention du grand public, dela façon la plus simple possible, en seulement 3 minutes chrono !
Un jury composé d’expertes et experts du monde socio-économique, de la recherche et des médias,évaluera l’éloquence et la capacité de médiation des 16 finalistes. Les deux premiers prix du juryaccèderont à la demi-finale nationale qui se déroulera début avril à Paris. Le public présent àl’événement votera également pour désigner le prix du public.

Pour participer à l’événement,l’inscription est gratuite maisobligatoire avant le 14 mars2022 via ce lien eventbrite.
L’évènement sera égalementretransmis en direct sur lachaine Youtube de l’Ecole desdocteurs Bretagne-Loire.

La finale interrégionale Bretagne et Pays de la Loire de MT180 est organisée par l’École des docteurs etla délégation interrégionale du CNRS, avec le soutien de l’Université Bretagne Sud ; en partenariat avecla Casden et la Mgen.
La presse est invitée à assister à l’événement (Palais des Arts et des Congrès, Place de Bretagne,56000 Vannes). Merci par avance d’indiquer si vous souhaitez être présent ou de formuler vosdemandes d’interviews aux contacts indiqués ci-dessous.

Contacts
CNRS l Muriel Ilous l 06 64 30 22 03 | muriel.ilous@cnrs.frEcole des docteurs | Julie Carré | 07 72 35 48 81 | Julie.CARRE@univ-nantes.fr

« Ma thèse en 180 secondes » : édition 2022de la finale Bretagne et Pays de la Loire

https://www.eventbrite.fr/e/billets-finale-interregionale-ma-these-en-180-secondes-256728209987
https://www.youtube.com/channel/UCh4amch3AqUnG3vksNjIEAw
https://doctorat-bretagneloire.fr/
https://www.univ-ubs.fr/fr/index.html
https://www.bretagne-pays-de-la-loire.cnrs.fr/fr/evenement/finale-interregionale-ma-these-en-180-secondes-mt180-2022
mailto:muriel.ilous@cnrs.fr
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