Communiqué de presse
Appel à candidatures
MT180 - Bénin
Cotonou, le 15 juin 2017

Lancement des inscriptions à la 2ème édition du Concours « Ma
thèse en 180 secondes » - Bénin 2017, du 13 au 30 juin 2017
Le Campus numérique francophone (CNF) de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF)
à Cotonou, avec l'ensemble de ses partenaires annonce le lancement des inscriptions à la
2ème édition du Concours Ma thèse en 180 secondes (MT180) - Bénin 2017, et ce, du 12 au
30 juin 2017.

Un concept d’origine australienne
Ma thèse en 180 secondes (MT180) est un concept séduisant qui fait le lien entre recherche
doctorale et société.
Le concours Ma thèse en 180 secondes est inspiré du concours Three minutes thesis, organisé pour
la première fois en 2008 par l’Université du Queensland, en Australie. Le concept a été repris en
2012 au Québec par l'Association francophone pour le savoir (Acfas) qui a souhaité étendre le projet à
l’ensemble des pays francophones.
Le Bénin a été accepté en 2016 dans la liste de pays encadrés et accompagnés par l'Agence
universitaire de la Francophonie et présente depuis, un candidat au Concours international.

Trois minutes en stand up
Trois (3) minutes chrono pour vulgariser une thèse : un défi ludique et scientifique ! Ce
concours ludique et convivial met au défi les jeunes chercheurs, toutes disciplines confondues,
d’expliquer l’intérêt de leurs recherches à un public non spécialiste et un jury de 5 membres, en moins
de 180 secondes.
Les travaux universitaires, et les thèses de doctorat en particulier, sont aussi riches que complexes. Le
concours Ma thèse en 180 secondes offre une occasion unique aux participants de parfaire leurs
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aptitudes en communication et en vulgarisation, tout en leur donnant la possibilité de diffuser leur
thématique de recherche dans l’espace public.

Ma thèse en 180 secondes – Bénin 2017
La finale nationale « Bénin » du concours permet de primer 4 lauréats (3 prix du jury et 1 prix du
public), et de sélectionner le représentant du Bénin à la finale internationale, qui regroupera les
lauréats des différents pays participants au concours international (3 lauréats/pays auxquels
s’ajoutent 1 lauréat par pays encadré par l’AUF, dont le Bénin).
Pour prendre part au concours, les candidats doivent être inscrits en doctorat au titre de l’année
universitaire 2016-2017 ou avoir soutenu entre octobre 2016 et juillet 2017, présenter un état
d’avancement suffisant du projet de recherche doctoral et s’exprimer en Français.
Cette année, pour la 2ème édition nationale, 15 jeunes chercheurs des écoles doctorales du Bénin
seront sélectionnés pour relever ce défi.

Les inscriptions sont ouvertes en ligne à l’adresse :
www.cnf.bj.refer.org/mt180-2017

Les temps forts de l’édition 2017
•

12 juin 2017 : Ouverture des inscriptions au concours

•

30 juin 2017 : Clôture des inscriptions au concours

•

03-05 juillet 2017 : Sélection des candidats retenus pour la finale nationale

•

10-11 juillet 2017 : Formation et coaching des participants

•

20 juillet 2017 : Finale nationale « Bénin » (Séance ouverte au public)

•

28 septembre 2017 : Finale internationale

Contacts
AUF - Campus numérique francophone de Cotonou
Face jardin « U », Rectorat université d'Abomey-Calavi
Tel : +229 61 01 79 79
Mail : mt180@bj.refer.org
www.cnf.bj.refer.org/mt180
https://www.facebook.com/cnfcotonou/
https://www.facebook.com/MT180Benin/
https://twitter.com/cnfcotonou
#MT180 #MT180BJ
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