Abomey-Calavi, 2 avril 2019

Top départ pour la quatrième édition nationale du concours
« Ma thèse en 18 secondes (MT180) » !
Organisé par le Campus numérique francophone de l’Agence universitaire de la Francophonie à
Cotonou, le concours de communication orale et de vulgarisation scientifique « Ma thèse en 180
secondes (MT180) », qui est à sa sixième édition internationale, revient au Bénin pour la quatrième
année consécutive. L’appel à candidatures est ouvert pour tous les doctorants et nouveaux docteurs
jusqu’au 30 avril 2019 et la finale nationale aura lieu le 20 juin 2019, à Cotonou.
Depuis 2014, le concours international francophone « Ma thèse
en 180 secondes » lance le défi aux doctorants et jeunes
docteurs de présenter leurs travaux de recherche en français
devant un jury et un auditoire profane et diversifié, de façon
simple, concis et néanmoins convaincant, le tout avec l’appui
d’une seule diapositive, et en seulement trois minutes.
À partir de 2016, le Bénin a rejoint pour la première fois le
concours en organisant une sélection et une finale nationale, et
en présentant un candidat au concours international, grâce à
l’appui de l’Agence universitaire de la Francophonie. Le Bénin fait
sensation dès 2017 avec la victoire de sa représente, Marielle
Yasmine Agbahoungbata de l'Université d'Abomey-Calavi, qui
remporta le 1er prix du jury à la finale internationale à Liège, en
Belgique.
Cette année 2019, vingt pays dont la Belgique, le Bénin, le
Burkina Faso, le Canada (Québec), la Côte d'Ivoire, la France, le
Liban, le Maroc, la Roumanie, le Sénégal, la Suisse, la Tunisie, etc,
se disputeront encore la victoire, lors de la finale internationale
le 26 septembre 2019 à Dakar, au Sénégal,
Le concours démarre au Bénin ce mois d’avril, avec l’appel à
participations qui sera clôturé le 30 avril, puis la sélection de 10 à
15 participants pour la finale nationale qui aura lieu le 20 juin
2019. La dite sélection se fera par un jury sur la base des
capsules vidéo des candidats suivant les mêmes critères que le
jury final.
Comme en 2018, quatre prix (3 prix du jury et 1 prix du public)
seront décernés lors de la finale nationale avec plusieurs lots à
gagner. Le grand gagnant, lauréat du 1er prix du jury de cette
finale nationale gagnera en plus un séjour scientifique et culturel
à Dakar, au Sénégal et représentera le Bénin à la finale
internationale du 26 septembre.

À propos de MT180
Créé par l'Acfas en 2012, le concours Ma
thèse en 180 secondes est inspiré du
concours Three minute thesis (3MT MD )
qui a eu lieu pour la première fois en 2008
à l’Université du Queensland, en Australie.
Ma thèse en 180 secondes offre une
occasion unique aux jeunes chercheur.e.s
de
parfaire
leurs
aptitudes
en
communication, tout en leur donnant la
possibilité de diffuser leurs recherches
dans l’espace public.

À propos du Campus numérique
francophone de Cotonou
Créé en 1995, le Campus numérique
francophone
de
Cotonou
est
la
représentation de l’Agence universitaire
de la Francophonie (AUF) auprès des
institutions d'enseignement supérieur du
Bénin. Il met en œuvre la stratégie de lAUF
et s’appuie sur les technologies de
l’information et de la communication les
plus avancées pour construire un espace
universitaire solidaire engagée dans le
développement.
En 2019 , l’AUF soutient l’organisation du
concours dans 18 pays dont le Bénin
www.auf.org
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