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Finale nationale de la 1ère édition du concours « Ma thèse en 180
secondes » le 09 juin 2016 à Cotonou
Le concours « Ma thèse en 180 Secondes » est un défi d'éloquence lancé aux doctorants et jeunes
docteurs des universités du Bénin membres de l'Agence universitaire de la Francophonie. Trois (3)
minutes soit 180 secondes chrono pour vulgariser une thèse. Il s'agit pour les candidats de captiver,
dans ce laps de temps assez court, un public néophyte sur un sujet de thèse, avec pour seul support
une diapositive.
Né en Australie en 2008 ous le nom de «Three Minute Thesis (3MT)», ce concours initié pour la
première fois en langue française en 2012 au Québec par l’Association Francophone pour le Savoir
(ACFAS), arrive pour la première fois cette année 2016 au Bénin. Le concours « Ma thèse en 180
secondes » propose aux doctorants et jeunes docteurs de présenter leur sujet de recherche, en
français en des termes simples, à un public profane et diversifié. Chaque participant(e) doit ainsi
effectuer, en trois minutes chrono à partir d’un support visuel, un exposé clair, concis et précis mais
néanmoins convaincant sur ses travaux de recherche. Ce concours est donc une occasion unique
pour les doctorants et jeunes docteurs de vulgariser le contenu et les enjeux de leurs travaux de
recherche auprès du grand public et d’acquérir des compétences en communication.
La 1ère finale nationale du concours « Ma thèse en 180 Secondes » au Bénin aura lieu le 09
Juin 2016 de 15h00 à 17h00 à l'Auditorium de l'Institut Français de Cotonou.
Pour cette 1ère éditions, 13 candidats, doctorants ou jeunes docteurs, seront départagés par un jury
de 7 membres. Ce jury national est composé de :
• Mahouton Norbert HOUNKONNOU, Président de l'Académie Nationale des Sciences arts et
lettres du Bénin
• Romuald LOGBO, Rédacteur en Chef de l'Hebdomadaire Educ'Action
• Taofick BOUSSARI CHIDJOU, Directeur Général de la Consortium La Bonne Gouvernance
• Karine GBAGUIDI KEREKOU, Directrice de Saphircom (SC360), Agence de publicité et de
communication
• Cyrille ZINGAN, Chef Cellule Communication, Relations Publiques et Responsabilité Sociale à
Bénin Télécoms Infrastructures SA
• Serge Armel ATTENOUKON, Enseignant-chercheur Sciences de l’Éducationavec spécialisation
en Intégration Pédagogique des TIC, Chef Cellule de Communication de l'Université d'AbomeyCalavi,
• Représentant de l'Université de Parakou.
A l'issue des prestations des candidats à cette finale nationale, trois lauréats seront sélectionnés : un
premier prix, un deuxième prix et troisième prix du jury. Le lauréat 1er prix du jury représentera le

Bénin à la finale internationale, en septembre 2016 au Maroc, au côté de quatre (4) autres pays
francophones d’Afrique (Burkina Faso, Cameroun, Sénégal et Tunisie), avec le soutien de l’Agence
universitaire de la Francophonie (AUF).
Le public présent à la manifestation aura aussi la possibilité de voter pour son candidat « coup de
coeur » que recevra le prix du public.
Cette 1ère édition Béninoise de « Ma thèse en 180 secondes » est organisée par le Campus
numérique francophone de l'Agence universitaire de la Francophonie à Cotonou avec les Universités
d'Abomey-Calavi et de Parakou, et grâce au soutien du du Service de Coopération et d'Action
Culturelle (SCAC) de l'Ambassade de France, de l'Institut de recherche pour le développement (IRD),
du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD)
et de la Direction Nationale de la Recherche Scientifique et Technique (DNRST).

Les 13 candidats

AGBOMAHENAN Saturnin, Université d'Abomey-Calavi
Erosion et dynamique des états de surface dans la basse vallée de l'Ouémé
ASSABA Idossou Elie, Université d'Abomey-Calavi
Les ignames africaines cultivées (complexe Dioscorea cayenensis – D. rotundata et D. dumetorum) du CentreBénin : Impacts des facteurs pédoclimatiques sur la reproduction sexuée
AVAKOUDJO Julien, Université d'Abomey-Calavi
Evaluation des « Dongas » : Processus, Gestion et Possibilités de mise en valeur dans la commune de
Karimama au Nord du Bénin
CHABI Ayédégué Biaou Philippe, Université d'Abomey-Calavi
Essai de caractérisation spatio-temporelle des pluies journalières en milieu subéquatorial au Bénin
KODJA Domiho Japhet, Université d'Abomey-Calavi, Université de Montpellier
Extrêmes, normes et variabilité hydroclimatique dans le bassin versant de l'Ouémé à l'exutoire de Bonou
KOUELO ALLADASSI Félix
Effets des pratiques culturales sur la dégradation du sol au niveau des bassins versants du Sud Bénin
Université d'Abomey-Calavi
OLANIKPEKOUN Ganiou Yacoubou Judikael, Université de Parakou
Les voies de recours en matiére de procédures collectives
SARE MIZI Mouniratou, Université de Parakou
La consécration de la liberté statutaire des sociétés coopératives dans l'acte uniforme portant droit des
sociétés coopératives
SOTINDJO Coffi Patrick, Université d'Abomey-Calavi
Etude et simulation des performances de la modulation multi-porteuse OFDM dans les liaisons optiques
IM/DD utilisant de nouvelles sources optiques.

SOUNON KON’DE LAFIA SIKA Adam, Université d'Abomey-Calavi
Diversité, Vulnérabilité et Adaptation de l’élevage bovin dans le bassin de la Donga : changement du milieu et
transformation des systèmes
YOLOU Mounirou, Université d'Abomey-Calavi
Diversité génétique des ignames africaines cultivées (Complexe Dioscorea cayenensis – D. rotundata et D.
dumetorum) et perception des paysans du Centre-Bénin des questions des droits de propriété intellectuelle

Prix

•

Prix du Jury
◦ 1 er prix : Participation au concours international, Participation aux journées de la relève en
recherche au Maroc + Billet d'avion Cotonou-Rabat-Cotonou + prise en charge frais de
séjour + 100 000 F CFA
◦ 2ème prix : 200 000 F CFA
◦ 3ème prix : 100 000 F CFA

•

Prix du public : 100 000 F CFA

Ressources

•
•
•
•

http://www.acfas.ca/prix-concours/ma-these-en-180-secondes/a-propos, Présentation
générale du Concours
http://www.cnf.bj.refer.org/mt180/, site web dédié à MT180 à l'édition Béninoise
https://youtu.be/EEQUiwqogvg, Reportage FRANCE24, Finale 2015 MT180
https://www.youtube.com/channel/UcrrhLb-a8qisTZrcl0WbO7w, Toutes les vidéos de la finale
2016 du Bénin (disponible après le 9 juin)
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