
Ma thèse en 180 secondes
La sélection UPPA aura lieu le 10 mars 2021

L'UPPA et ses deux écoles doctorales participent pour la 8 è m e année au concours.

Un défi pour les doctorants !

Le concours "Ma thèse en 180 secondes" permet aux doctorants de présenter leur sujet de recherche, en français et en termes simples, à un 
auditoire profane et diversifié. Chaque étudiant ou étudiante doit faire, en trois minutes, un exposé clair, concis et néanmoins convaincant sur son 
projet de recherche. Le tout avec l'appui d'une seule diapositive ! Le concours "Ma thèse en 180 secondes" est inspiré du concours "Three minute 
thesis (3MT®)", conçu à l'Université du Queensland (Australie).
 
Le concept a été repris en 2012 au Québec par l'ACFAS (association francophone pour le savoir) qui a souhaité étendre le projet à l'ensemble des 
pays francophones.

Calendrier de l'édition 2021

* Inscriptions Sélection UPPA terminées
* Sélection UPPA à HUIS CLOS : 10 mars 2021 à 15h à Pau (salle de spectacle de la Maison de l'étudiant)
* Finale régionale : 18 mars 2021 à 14h à La Rochelle (salle de spectacle de la Maison de l'étudiant)
* Demi-finale nationale : sur 2,5 jours, sélection de 16 candidats, 1-3 avril 2021 (lieu non défini)
* Finale nationale : juin 2021 à Reims, sélection du candidat qui représentera la France

7 doctorants participent à la sélection UPPA du 10 mars 

2021

En raison de la situation sanitaire, l'événement aura lieu à huis clos mais vous pourrez suivre le Live tweet sur le compte twitter de l'UPPA.

Les candidats :

* Wassil EL HAWLY, doctorant en sciences et techniques des activités physiques et sportives à MEPS - Laboratoire Mouvement, équilibre, 
performance et santé -  Sujet de thèse : Gestion de projet dans le secteur de la santé



* Léa DIAZ, doctorante génie des procédés à IPREM - Institut des sciences analytiques et de Physico-chimie pour l'Environnement et les 
Matériaux - Sujet de thèse : Recherche et développement de nouveaux matériaux à partir de déchets industriels upcyclés. A la croisée des 
domaines physico-chimie, ingénierie, design-couleur et sensoriel.

* Lisa LAFORET, doctorante en sciences de gestion à LIREM - Laboratoire de Recherche en Management - Sujet de thèse : La blockchain : une 
innovation interorganisationnelle susceptible de transformer la chaine logistique de demain

 
 

* Yoan BACQUEYRISSES, doctorant en génie électrique à SIAME - Laboratoire des Sciences pour l'Ingénieur Appliquées à la Mécanique et au 
génie électrique - Sujet de thèse : Étude d’optimisation du rendement de la fracturation électrique de roches par la méthode indirecte

 
 

* Charlotte ANDRIEUX, doctorante en physio-biologie à NUMEA - Unité mixte de recherche Nutrition, Métabolisme, Aquaculture - Sujet de 
thèse : Production de foie gras : impact d’une manipulation thermique embryonnaire sur le métabolisme lipidique hépatique

 
 

* Nathalie JARRAUD, doctorante en sociologie à TREE - TRansitions Energétiques et Environnementales - Sujet de thèse : Le déclin d’une 
destination touristique : impacts et enjeux pour le secteur de l’hôtellerie – Le cas de Lourdes

 
 

* Aurélie DUCOMBS, doctorante en droit public à TREE - TRansitions Energétiques et Environnementales - Sujet de thèse : Politique de santé : 
quelle éthique ?

 
 

Édition 2020

Les résultats de la sélection UPPA du 10 mars 2020

 

Le jury a sélectionné 4 candidates pour la finale régionale à La Rochelle le 19 mars.

* 1er prix et prix du public : Lucile MARIGLIANO, doctorante en chimie à l'IPREM
* 2ème prix : Asmaa ATA, doctorante en sciences de gestion au CREG
* 3ème prix : Cassiane OLIVEIRA MARTINS, doctorante en génie des procédés au LATEP
* 4ème prix : Maïalen GELIZE, doctorante en sciences de gestion au CATT

 



  

Plus d’informations sur : http://mt180.fr/

Suivez le concours national sur Twitter avec #MT180

http://mt180.fr/
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23mt180&src=typd&lang=fr

