Communiqué de presse
Dakar, le 5 juillet 2016

Finale nationale du Concours « Ma thèse en 180 secondes » au Sénégal
20 juillet 2016
L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), en collaboration avec l’Université
Cheikh Anta Diop de Dakar, l’Université Gaston Berger de Saint-Louis et l’Université
Assane Seck de Ziguinchor, organise le mercredi 20 juillet 2016 la finale nationale du
Concours « Ma Thèse en 180 secondes » à l’auditorium Léopold Sédar Senghor du
Campus numérique francophone de Dakar. Les finalistes bénéficieront, en amont, d'une
formation à la gestion du stress et à la prise de parole en public.
Près d'une trentaine de candidats – doctorants – sélectionnés par les dix écoles doctorales
du Sénégal présenteront leur sujet de thèse en trois minutes en des termes simples, clairs et
concis.
Un comité d'organisation a été mis en place, présidé par le Pr. Abdoulaye Samb,
coordonnateur du Collège des écoles doctorales de l'UCAD. Il a pour mission, avec l'appui de
l'AUF, de superviser l'organisation et le déroulement de la compétition au niveau national.
Ce concours se déroulera avec le soutien du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche (MESR), du Service de Coopération et d'Action Culturelle (SCAC) de l'Ambassade de
France au Sénégal et de l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD).
Le gagnant aura le privilège de concourir avec des candidats de dix pays francophones à la
finale internationale qui se tiendra à Rabat (Maroc) en septembre 2016. L'AUF prendra en
charge sa participation.

Du 12 au 14 juillet 2016 Atelier de formation des candidats à la gestion du stress et à la
de 9h à 17h30
prise de parole en public
20 juillet 2015
de 9h30 à 12h00

Finale nationale MT180 ,Sénégal

A propos de MT180
Né en Australie en 2008, ce concours a été initié pour la première fois en langue française en 2012
au Québec par l’Association francophone pour le savoir (Acfas).
Le concours « Ma thèse en 180 secondes » propose aux doctorants de présenter leur sujet de
recherche en français et avec des termes simples, à un public profane et diversifié. Chaque
étudiant(e) doit ainsi effectuer, en trois minutes chrono –à partir d’un poster présenté en
PowerPoint– un exposé clair, concis mais néanmoins convaincant sur son projet de recherche. Une
occasion unique pour les doctorants de vulgariser le contenu et les enjeux de leurs travaux auprès
du grand public et d’acquérir des compétences en communication, bien au-delà du simple exercice
de style.
Pour plus d’informations : http://mt180.fr/
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