Communiqué de presse
Concours « Ma thèse en 180 secondes » - Finale Bénin 20018 - RÉSULTATS
Ce 26 juillet 2018, l’Amphithéâtre ETISALAT de l’Université d’Abomey-Calavi accueillait la 3 e finale
béninoise du concours international francophone d’éloquence et de vulgarisation scientifique « Ma
thèse en 180 secondes » organisée par le Campus numérique francophone de l’Agence universitaire
de la Francophonie à Cotonou avec l’ensemble de ses partenaires.
Pour cette 3e édition, 11 jeunes chercheurs, sélectionnés après appel à candidatures par le comité
d’organisation, ont relevé le défi en mettant en avant leur qualité d’orateur et ont rivalisé
d’enthousiasme pour faire découvrir au public d’un peu plus de 180 personnes l’objet de leur
recherche et leur passion pour les sciences.
À l’issue de la compétition, 3 prix ont été décernés aux lauréats qui ont su convaincre par leur talent
oratoire et implication, par la justesse et l'efficacité de leur vulgarisation, et par la qualité de
construction et de structuration de leur exposé, par un jury, présidé par le Prof. Latifou LAGNIKA,
Directeur Général honoraire de l’Agence Béninoise de Valorisation des Résultats de Recherche et
d’Innovation Technologique (AbeVRIT), et composé de 5 personnalités représentants le monde
économique, les médias/communication, le milieu culturel/artistique et le monde académique.
Le public présent dans l’amphithéâtre et les internautes qui ont suivi le direct sur les réseaux sociaux
ont quant à eux votés en ligne pour leur coup de cœur.

RÉSULTATS – Finale nationale Ma thèse en 180 secondes Bénin 2018 ●  1

Ci-après le palmarès de cette 3ème édition de la finale nationale du concours « Ma thèse en 180
secondes » au Bénin :
1er prix du jury (300.000 FCFA)
Dona Ophra Aude ZINSOU
Faculté des Sciences de la Santé, Université d'Abomey-Calavi
Ecole Doctorale des Sciences de la Santé
Sujet de thèse : « Formulation des crèmes anticandidosiques à base des
huiles essentielles de la Mentha piperita L. et de Thymus vulgaris L. avec
expérimentation de nouveaux excipients tels que le beurre de karité et l'huile
de palme. ».
2ème prix du jury (200.000 FCFA)
Mahoutondji Gédéon Karel HOUESSIONON
Institut Régional de Santé Publique (IRSP)
Ecole Doctorale des Sciences de la Santé
Sujet de thèse : « Risques sanitaires et environnementaux liés aux métaux
lourds issus des activités de recyclage des déchets d'équipements électriques et
électroniques à Cotonou: cas du plomb ».

3ème prix du jury (100.000 FCFA) et Prix du Public (100.000 FCFA)
Angèle DOHOU YEMOA
Faculté des Sciences de la Santé, Université d'Abomey-Calavi
Ecole Doctorale des Sciences de la Santé
Sujet de thèse : « Infections associées aux soins en chirurgie et apparition de
résistance bactérienne: implémentation de la pharmacie clinique pour un
usage rationnel des antibiotiques au Bénin. ».

Mme Dona Ophra Aude ZINSOU, lauréate du premier prix ira représenter et défendre les couleurs du
Bénin le 27 septembre prochain à Lausanne en Suisse, lors de la 5e finale internationale du concours
regroupant 18 candidats issus d'Universités de 18 pays différents.
La manifestation a été rehaussée par la présence du M. Bienvenu KOUDJO, Directeur de cabinet du
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, de M. Jemaiel BEN BRAHIM,
Directeur régional pour l’Afrique de l’Ouest de l’AUF, de Mme Eléonore YAYI-LADEKAN, Vice-rectrice en
charge de la coopération interuniversitaire, des partenariats et de l’insertion professionnelle de l’UAC,
de M. Florent ENGELMANN, Représentant chef d’antenne de l’Institut de recherche pour le
développement (IRD) au Bénin et de M. Raphaël YEBOU, Coordonnateur du collège des écoles
doctorales, représentant le Recteur de l’UAC.
Ma thèse en 180 secondes sera à nouveau organisée au Bénin 2019. La finale nationale aura lieu au
début du mois de juin 2019 à Cotonou et la finale internationale 2019 se tiendra en septembre à
Dakar au Sénégal.
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En savoir plus :
•
•
•

Le site web de l’événement : www.mt180bj.org
Le live de l’événement : https://www.facebook.com/cnfcotonou/videos/1814258565329505/
Les photos l’événement : https://www.facebook.com/pg/MT180Benin/photos/?
tab=album&album_id=496961414050158

A propos de MT180
Concours international francophone initié en 2012 au Québec (Canada) et regroupant cette année 18
pays, Ma thèse en 180 secondes (MT180) est un concept séduisant qui fait le lien entre recherche
doctorale et société. Les travaux universitaires, et les thèses de doctorat en particulier, sont aussi
riches que complexes. Ce concours ludique et convivial met au défi les jeunes chercheurs, toutes
disciplines confondues, d’expliquer leur sujet de recherche en français et avec des termes simples, à
l'attention du grand public, avec l'appui, s'ils le souhaitent, d'une unique diapositive et le tout en trois
minutes chrono (180 secondes). https://www.mt180.ch/finale-internationale-2018/
Le concours Ma thèse en 180 secondes offre une occasion unique aux participants de parfaire leurs
aptitudes en communication et en vulgarisation, tout en leur donnant la possibilité de diffuser leur
thématique de recherche dans l’espace public. Il permet d’offrir à ces jeunes chercheurs un contact
direct avec le public et à celui-ci, de se familiariser avec la science sous un angle ludique et inédit.
L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) est partenaire depuis 2015 de « Ma thèse en 180
secondes ». Pour l’édition 2018 de ce concours francophone de vulgarisation scientifique, l’AUF
organise les finales nationales dans huit pays dont le Bénin. https://www.auf.org/nos-actions/toutesnos-actions/these-180-secondes-mt180/
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