MA THÈSE
EN 180”
Finale suisse

Jeudi
18 mai
2017 | 18h30
Université de Genève
Uni Dufour

24 rue du Général-Dufour

Entrée libre sur inscription
www.mt180.ch

LE CONCOURS
Ma thèse en 180 secondes permet à des doctorant-e-s de présenter leur sujet de recherche en termes simples à un auditoire profane et diversifié. Chaque doctorant-e
doit faire, en trois minutes, un exposé clair, concis et néanmoins convaincant sur son
projet de recherche.
La deuxième édition de la finale suisse se déroulera le 18 mai 2017 à l’Université de
Genève, en coopération avec la CUSO. Le public est invité à assister à cet événement,
et pourra voter pour son ou sa candidat-e préféré-e.
Le prix du public est doté de 750 CHF.
Un jury composé de sept personnalités (deux du monde académique, deux issues des
médias et deux de la société civile, ainsi que la gagnante de la finale 2016) désignera
les lauréat-e-s de trois prix de 1 500, 1 000 et 750 CHF.

HISTORIQUE
Ma thèse en 180 secondes s’inspire du concours Three minute thesis (3MT) qui a eu
lieu pour la première fois en 2008 à l’Université du Queensland, en Australie. Importé
au Canada, le concept a été adapté en français pour le Québec par l’Association francophone pour le savoir (Acfas).
En 2014, la Belgique, la France et le Maroc se sont joints aux Québécois pour organiser
une première grande finale internationale. D’autres pays, d’Afrique et d’Asie en particulier, rejoignent progressivement le mouvement. La Suisse participe depuis 2016.
À l’issue de la finale nationale, les lauréat-e-s des deux premiers prix décernés par le
jury seront invité-e-s à participer à la finale internationale qui se déroulera à Liège
(Belgique) le 28 septembre 2017.

Trois minutes chrono pour vous faire partager
ce qui les passionne: venez les encourager
et choisir votre préféré-e!
Pour assister à la finale suisse, l’inscription préalable en ligne est
obligatoire: www.mt180.ch
L’entrée est bien évidemment libre et gratuite!

