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180 Secondes pour convaincre !

Ma thèse en 180 secondes est un concours international destiné 
aux doctorant·e·s francophones. Il invite les jeunes chercheur·e·s à 
présenter leur thèse en 3 minutes de manière claire et concise.

Leur défi : s’adresser à un public profane et diversifié, curieux de 
tout et sensible à la passion qu’ils transmettent.

Les sujets présentés reflètent la pluridisciplinarité de la recherche en 
sciences exactes, humaines et sociales.

Et après ?

Le concours Ma thèse en 180 secondes est organisé en France par 
la CPU et le CNRS. Les 1ers prix du jury et prix du public sélectionnés 
lors de la finale de l’Université de Lorraine se présenteront à  
la demi-finale nationale les 4, 5 et 6 avril 2019. 

La finale nationale se déroulera à Grenoble le 13 juin, et la finale 
internationale à Dakar en septembre.

Retrouvez-nous  
sur Facebook et Twitter 
E Culture science 
D @culturesci #MT180

Votez pour le prix du public
Afin de vous aider à voter pour votre candidat·e favori·te, voici 

quelques pistes pour juger une présentation du concours :

Talent d’orateur 
Voix claire et assurée, présence sur scène, rythme 
et fluidité : un·e bon·ne candidat·e sait parler avec 
passion et susciter la curiosité du public.

Médiation du sujet 

Utiliser un langage accessible, faire usage de 
métaphores, illustrer son propos d’exemples :  
la présentation d’un sujet de thèse en 180 secondes, 
c’est avant tout une affaire de médiation.

Structure de l’exposé 

Un enchaînement limpide d’idées claires, allant 
de l’énoncé du contexte à la mise en lumière des 
travaux propres à chaque candidat : un exposé bien 
structuré se déroule sans accroc.

Coup de cœur 

Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. 
Et le vote pour l’un ou l’autre des candidats peut se 
jouer au feeling.
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Itsaka Rakotonirina
Laboratoire lorrain de recherche 
en informatique et ses 
applications - LORIA (CNRS, Inria, 
Université de Lorraine)

#Sécurité  
#Informatique  
#Cryptographie

Nombre d’objets du quotidien  
contiennent des données sensibles,  
et communiquent à distance avec d’autres 
appareils. Les mathématiques aident  
à révéler les failles de ces systèmes, afin 
que les utilisateurs leur fassent confiance.

Aurore Fourcot
Unité de Recherche Animal et 
Fonctionnalités des Produits 
Animaux - URAFPA (Université de 
Lorraine, INRA)

#Cochon  
#Insecticide  
#Antilles

La chlordécone est un insecticide toxique 
interdit depuis plus de 20 ans qui provoque 
une pollution persistante dans les sols 
antillais. Cette molécule s’accumule dans 
les produits animaux et notamment  
les porcs. Quelles solutions pour maintenir 
l’élevage de porcs aux Antilles ?

Timothée Audinot
LIF - Laboratoire d’Inventaire 
Forestier (IGN, ENSG) et SILVA 
(INRA, AgroParisTech, Université 
de Lorraine)

#Forêt  
#Prédiction  
#Croissance

Les forêts françaises sont en croissance 
depuis plusieurs décennies. Le changement 
climatique risque-t-il de modifier cette 
tendance ? Le simulateur de croissance est 
un outil dont il faut étudier la fiabilité avant 
de pouvoir prédire l’avenir des forêts.

Laura Déléant
Laboratoire de Psychologie 
Ergonomique et Sociale pour 
l’Expérience utilisateurs - PErSEUs  
(Université de Lorraine) 

#Persuasion  
#Technologies  
#Comportement

De plus en plus d’applications et sites  
sont conçus pour influencer les attitudes  
et comportements des utilisateurs.  
Les mouvements oculaires sont utilisés 
pour analyser l’impact de ces interfaces 
persuasives.

Les 10 doctorant·e·s finalistes  
de l’Université de Lorraine
Sur les 33 doctorant·e·s inscrit·e·s au concours  
Ma thèse en 180 secondes, 10 ont été sélectionné·e·s pour la finale 
de l’Université de Lorraine. Ergonomie, chimie moléculaire, 
agronomie, cryptographie, astrochimie…  
les thématiques sont variées.

David Bekaert
Centre de Recherches 
Pétrographiques et Géochimiques 
- CRPG (CNRS, Université de 
Lorraine)

#SystèmeSolaire  
#Atmosphère  
#Origine

L’analyse du xénon, gaz rare présent en 
faible quantité dans l’atmosphère terrestre 
(mais aussi dans les météorites et dans  
les roches volcaniques), révèle de précieux 
secrets sur l’origine de l’air que nous 
respirons aujourd’hui sur la planète bleue. 

Romane Tisserand 
Laboratoire Sols et 
Environnement - LSE (Université 
de Lorraine, INRA, CNRS) 

#Nickel  
#Tropiques  
#Plantes

Certaines plantes arrivent à puiser  
des quantités phénoménales de nickel  
dans le sol. Les applications ?  
Rendre les sols plus cultivables tout en 
produisant des métaux écoresponsables. 

Élodie Cortelazzo-
Polisini 
Laboratoire Lorrain de Chimie 
Moléculaire – L2CM (CNRS, 
Université de Lorraine, Institut 
Jean Barriol) 

#Cancer  
#Molécule  
#Thérapie 

Il existe principalement trois formes  
de cancer du sein. L’une d’entre elles 
ne bénéficie pas encore de traitement 
approprié. Un ancien médicament 
antidiabétique présente un intérêt certain… 
Mais non sans effets secondaires.  
La recherche de la bonne molécule  
est en cours.

François Le Cor
Unité de Recherche Animal et 
Fonctionnalités des Produits 
Animaux - URAFPA (Université 
de Lorraine, INRA) et Laboratoire 
d’Hydrologie de Nancy (ANSES) 

#Poisson  
#Etang       
#Pesticide

Les étangs représenteraient-ils  
un rempart contre les pollutions de l’eau 
par les pesticides ? Pour le savoir, il faut 
analyser le cheminement des produits 
phytosanitaires entre les champs traités, 
les rivières et les étangs.

Lise Maciejewski 
SILVA (INRA, AgroParisTech, 
Université de Lorraine), employée 
par l’UMS 2006 Patrimoine naturel 
(AFB, CNRS, MNHN)

#Forêt  
#PolitiquesPubliques 
#Biodiversité

La forêt française occupe 30 %  
du territoire métropolitain, et pourtant  
il est ardu de suivre son état écologique.  
Le réchauffement climatique a déjà  
un impact : les politiques publiques  
de protection sont-elles efficaces ?

Lisa Jeanson
Laboratoire de Psychologie 
Ergonomique et Sociale pour 
l’Expérience utilisateurs - PErSEUs 
(Université de Lorraine), en 
contrat CIFRE chez Groupe PSA

#ChargeMentale 
#TravailALaChaîne  
#Productivité

Faciliter le travail des opérateurs sur  
les chaînes de montage tout en optimisant 
la production automobile est un équilibre  
à trouver. La solution ?  
Que les machines-outils s’adaptent à 
l’homme, et non l’inverse.


