Histoire destechnosciencesen société
MA THÈSE EN 180 SECONDES

Venez assister à la finale du concours Ma thèse en 180
secondes le 8 mars prochain !
Retour à la normale pour cette édition 2022! Rendez-vous le 8 mars prochain, au Cnam, pour découvrir,
voir et écouter les 10 doctorant.e.s d'HESAM Université vous présenter leurs complexes travaux de
recherche de façon ludique et compréhensible par toutes et tous. Et vous pourrez – même devrez – voter
pour votre candidat.e favori.te !
Chaque année, HESAM Université, le Cnam et l'Ensam, offrent à leurs doctorant.e.s la possibilité de faire connaître
leurs travaux de recherche en participant au concours international de vulgarisation scientifique Ma thèse en 180
s e c o n d e s
( M T 1 8 0 ) .
Le principe est simple : chaque candidat.e doit faire en trois minutes, un exposé clair, concis et convaincant
sur son projet de recherche, devant un auditoire profane, le tout avec l’appui d’une seule diapositive !
Les doctorant.e.s seront jugés par un jury composé de représentant.e.s des mondes académiques et scientifiques, mais
aussi de ceux de l'entreprise et des médias. Le public aura, quant à lui aussi, à remettre un prix. Le 1er prix du jury et le
prix du public accèderont alors à la demi-finale nationale où elles.ils retrouveront des doctorant.e.s de tous les
regroupements d'université de France!
Aujourd’hui, HESAM Université et le Cnam ont le plaisir de vous convier à la nouvelle édition de Ma Thèse en
180 secondes qui aura lieu le mardi 8 mars 2022 à partir de 18h00 au Cnam, à Paris (amphithéâtre Paul
Painlevé). Celle-ci sera suivie d'un cocktail à partir de 20h00.
Inscrivez-vous
à
l’événement
(Inscription gratuite mais obligatoire)

dès

maintenant

:

https://bit.ly/3FJWrpB

La team HESAM 2022
Diane Beaulieu du laboratoire interdisciplinaire de recherche en sciences de l'action (Lirsa)
Hanifa Bouziri du
sanitaires (MESuRS)

laboratoire

Modélisation,

épidémiologie

et

surveillance

des

risques

Vonhon Adam Daffot Zagui du laboratoire Formation et apprentissages professionnels (Foap)
Thomas Muller du Centre d'études et de recherche en informatique et communications (Cedric)
Myriam Rahmouni du laboratoire Génomique, bioinformatique et chimie moléculaire (GBCM)
Liste des 5 candidat.e.s des Arts et Métiers à venir!
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8 mars 2022
Paris Saint-Martin/Conté

Amphi Paul Painlevé

Plan d'accès

La finale HESAM Université du concours Ma thèse en 180 secondes aura lieu au Cnam
(amphithéâtre Paul Painlevé) le mardi 8 mars à partir de 18h00.
Elle sera suivie d'un cocktail à partir de 20h00
Inscription gratuite mais obligatoire, cliquez ici!
Pass vaccinal obligatoire (contrôle à l'entrée du Cnam)

En savoir plus sur MT180 au Cnam
Le site web MT180
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https://technique-societe.cnam.fr/venez-assister-a-la-finale-du-concours-ma-these-en-180-secondes-le-8-mars-prochain--130
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