Communiqué de presse
« Ma thèse en 180 secondes » - Bénin, C’est reparti !
BE
N IN

Cotonou, 09 mars 2018

Après une édition 2017 de grande facture, avec une ﬁnale nationale réunissant quinze (15) candidats et un
public de près de 150 personnes le 20 juillet 2017, et la magniﬁque victoire du Bénin et de Marielle
Agbahoungbata, doctorante à l'Université d'Abomey-Calavi, à la ﬁnale internationale le 28 septembre 2017
à Liège en Belgique, devant 19 autres concurrent-e-s venu-e-s de 14 pays diﬀérents et un public de plus
de 650 personnes, le concours international « Ma thèse en 180 secondes » revient au Bénin pour
la 3ème année consécutive.
Porté au Bénin pour la 3ème édition – 2018 – par le Campus numérique francophone (CNF) de l'Agence
universitaire de la Francophonie (AUF) à Cotonou, en partenariat avec le Service de Coopération et
d'Action Culturelle (SCAC) de l'Ambassade de France et de l'Institut de recherche pour le développement
(IRD), le Concours francophone international « Ma thèse en 180 secondes (MT 180) », est une compétition
ludique et convivial qui met au déﬁ les doctorant-e-s, toutes disciplines confondues, d’expliquer l’intérêt de
leurs recherches à un public non spécialiste et un jury en moins de 180 secondes.
L’appel à participation est ainsi lancé auprès de toutes les universités publiques et privées du
Bénin, aﬁn que les doctorant-e-s intéressé-e-s s’inscrivent au concours « Ma Thèse en 180 secondes
(MT180) » - Bénin 2018 et ce, du 05 mars au 10 avril 2018, sur le site web : www.mt180bj.org
Ce concours est organisé en trois (3) temps : (i) une sélection sur la base des vidéos de candidature et
une demi-ﬁnale si plus de 30 candidatures sont reçues avant le 10 avril 2018, pour retenir les 15 candidats
qui participeront à la ﬁnale nationale. (ii) La ﬁnale nationale, le 14 juin 2018 déterminera le ou la
gagnant-e du concours, qui aura l’honneur de représenter le Bénin et l'AUF à la ﬁnale internationale. (iii)
Et, la grande ﬁnale internationale qui rassemblera à Lausanne, en Suisse, le 27 septembre 2018, une
vingtaine de candidat-e-s venu-e-s d'une quinzaine de pays francophone.
Le concours Ma thèse en 180 secondes est inspiré par le concours Three minute thesis (3MT) initié en
2008 à 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.
La première édition de la ﬁnale internationale du concours a été organisée en 2014 à Montréal, à laquelle
ont participé quatre (4) pays francophones : la Belgique, la France, le Maroc et le Québec. Depuis, le
nombre de pays participants à la ﬁnale internationale du concours va croissant avec en 2015 huit (8) pays
(dont le Burkina-Faso, le Cameroun, le Sénégal et la Tunisie, portés par l’AUF), en 2016 dix (10) pays (dont
le Bénin porté par l’AUF), et en 2017 quinze (15) pays.
Le concours Ma thèse en 180 secondes oﬀre une occasion unique aux participants de parfaire leurs
aptitudes en communication, tout en leur donnant la possibilité de diﬀuser leur recherche à destination
de l’espace public. Il oﬀre ainsi l’occasion de faire connaître le parcours de chercheur menant au doctorat.
Formidable exercice de médiation scientiﬁque, il permet de montrer la dynamique de la recherche au
Bénin et de renforcer le dialogue entre sciences et société, tout en facilitation de l’insertion
professionnelle des doctorants et le développement de leurs échanges avec des chercheurs d’autres
disciplines et d’autres pays.
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