Ma thèse en 180 secondes
Cinq doctorant.e.s rennais.es
participeront à la finale
interrégionale
À Rennes, le 7 mars 2022
Mardi 1er mars 2022, 16 doctorant.e.s ont relevé le défi de présenter leur thèse en trois minutes
de manière accessible à tous, à un large public réuni à l’Espace des sciences aux Champs
Libres à Rennes. À la clé : cinq places qualifiantes pour la finale Bretagne Pays de la Loire du
concours « Ma Thèse en 180 secondes » (MT180) qui aura lieu le 16 mars prochain à Vannes.

Ce mardi, le jury des qualifications rennaises a sélectionné cinq candidats pour la finale interrégionale
MT180. Il s’agit de :
1er prix du jury
Clément Ferise, doctorant à l’Université de Rennes 1 / Institut d’électronique et des technologies du
numérique (IETR).
Son sujet de thèse : « Optimisation du désordre pour la propagation des ondes en milieux
complexes ».
2e prix du jury
Camille Duchesne, doctorante à l’Université de Rennes 1 / Laboratoire Nutrition, métabolismes et
cancer (NUMECAN), et interne en chirurgie pédiatrique au CHU de Rennes.
Son sujet de thèse : « Implication de la barrière épithéliale intestinale et du microbiote dans la genèse
de phénomènes intestinaux inflammatoires chez des enfants porteurs de la maladie de
Hirschsprung ».
3e prix du jury
Noémie Gloanec, doctorante à l’Université de Rennes 1 / Laboratoire de Ploufragan-Plouzané-Niort
(site de Ploufragan), Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du
travail (Anses).
Son sujet de thèse : « Recherche des paramètres clés pour le développement d’une stratégie
vaccinale contre Campylobacter chez le poulet de chair ».
4e prix du jury
Maxime Robic, doctorant à l’Université de Rennes 1 / Institut de recherche en informatique et
systèmes aléatoires (IRISA), Centre Inria de l’Université de Rennes.
Son sujet de thèse : « Asservissement visuel d’une constellation de satellites ».
Prix du public
Cindy Richard, doctorante à l’Université Rennes 2 / Laboratoire Mouvement Sport Santé (M2S).
Son sujet de thèse : « Impact de différents programmes de réadaptation à l’effort chez des patients
atteints de cancer et identification des mécanismes cellulaires et moléculaires associés ».
Les cinq lauréat.e.s représenteront Rennes à la finale interrégionale Bretagne Pays de la Loire qui se
déroulera le mercredi 16 mars, à Vannes. Celle-ci désignera les représentant.e.s de la Bretagne et
des Pays de la Loire pour l'étape de qualification suivante à Paris.

Votes du public et du jury
Les cinq lauréat.e.s ont été choisis par le public présent à l’Espace des sciences et les internautes
(vote électronique) et par un jury professionnel.
Le jury 2022 était composé de représentants du monde économique et artistique, du monde
académique et de la recherche, des médias et de la culture scientifique :
▪ Maud Rouillard, directrice générale de la start-up Deneo ;
▪ Philippe Steer, maître de conférences à l’Université de Rennes 1 (Géosciences Rennes /
OSUR) et géomorphologue ;
▪ Véronique Van Tilbeurgh, professeure des universités à l’Université Rennes 2, sociologue ;
▪ Nicolas Blandin, journaliste d’Ouest France ;
▪ Corinne Poulain, directrice générale des Champs Libres.
Ses membres ont évalué la prestation des candidats selon plusieurs critères, parmi lesquels leur
talent d’orateur, leur aisance scénique ainsi que la clarté et la précision de leur présentation.
➢
➢

Obtenir plus d’informations : https://www.univ-rennes.fr/mt-180-2022
Revoir les qualifications rennaises : https://youtu.be/GaRoyOZicss

Zoom sur le concours « Ma thèse en 180 secondes »
Concept australien repris au Québec puis dans le monde francophone, « Ma thèse en 180
secondes » a pour but de faire comprendre à tou·te·s ses recherches en 3 minutes, et pas une
seconde de plus. MT180 permet ainsi aux doctorant·e·s de présenter leurs travaux, en français et
en termes simples, à un auditoire profane et diversifié. Soutenu·e par la projection d’un seul visuel
fixe en fond de scène, il·elle doit capter l’attention, convaincre et se faire clairement comprendre en
choisissant bien ses mots et en mobilisant ses talents d’orateur·rice.
France Universités – l’association qui rassemble les dirigeants exécutifs des universités et
établissements d’enseignement supérieur et de recherche – et le CNRS coordonnent depuis 2014
l’organisation du concours en France, avec l’appui d’établissements en régions.
En Bretagne et Pays de la Loire, l’École des Docteurs Bretagne-Loire et la délégation interrégionale
du CNRS prennent le relais. À Rennes, l’événement est coorganisé par le regroupement UniR et le
Pôle doctoral de Rennes.
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