
Ma thèse en 180 secondes 

 

Le concours "Ma thèse en 180 secondes" organisé au niveau national puis international, est 

ouvert aux doctorants et à ceux qui ont obtenu le doctorat entre septembre 2016 et octobre 

2017. Il s'agit de présenter sa thèse devant un jury, en 180 secondes.  

L'UPPA et ses deux écoles doctorales participent pour la 4ème année au concours. 

 

Le concours se déroule en plusieurs sélections, en commençant dans chaque université. 

 

Organisation des sélections UPPA 

 

1ère étape : recueil des candidatures 

Dépot des candidatures par les doctorants par mail jusqu'au 1er février 2017. 

Fiche d'inscription en pièce jointe à compléter et retourner mail à : 

- edsciences@univ-pau.fr pour les doctorants de ED Sciences exactes et applications, 

- edssh@univ-pau.fr pour les doctorants de l'ED Sciences sociales et humanités. 

 

2ème étape : préparation des doctorants au concours 

Les deux Ecoles Doctorales de l'UPPA organisent conjointement une formation pour 

préparer les candidats à cet exercice particulier.  

Elle aura lieu les matinées des jeudi 9 février,  jeudi 23 février, jeudi 2 mars, jeudi 16 mars et 

jeudi 6 avril pour les derniers ajustements.   

Cette participation sera valorisée dans votre porfolio de formation par l'octroi de 40 heures, 

quelle que soit pour vous l'issue du concours. 

 

3ème étape : sélection de 5 candidats UPPA 

Le concours aura lieu à Pau, le mardi 11 avril 2017 sur la scène de la Maison de l'étudiant à 

Pau. Un jury sélectionnera les 5 meilleurs candidats de l'UPPA qui participeront à la finale 

régionale. 

 

4ème étape : finale régionale 

Les 5 doctorants UPPA sélectionnés participeront à la finale régionale qui aura lieu à 

Bordeaux, le Vendredi 14 avril 2017. 

Les frais de déplacement des lauréats de l'UPPA (concours au niveau régional, puis national, 

puis international le cas échéant) seront pris en charge par nos écoles doctorales.  

Quinze doctorants participeront à la finale régionale :  

- 5 doctorants de l'Université de Bordeaux,  

- 5 candidats de l'Université Bordeaux Montaigne 

- et 5 candidats de l'UPPA. 

 

En espérant vous compter nombreux pour ce projet,  

Bien sincèrement, 

 

Anna CHROSTOWSKA, Directrice de l'ED 211 (SEA),  



Jean-Yves PUYO, Directeur de l'ED 481 , 

Jacques JAUSSAUD, Directeur Adjoint de l'ED 481 (SSH).  

 

 

 

FICHE 

D’INSCRIPTON  

MT 180s UPPA 2017 
 
 

 

A retourner au plus tard le 1er février  2017 à votre école doctorale de rattachement : 

� ED 211 sciences et techniques à  edsciences@univ-pau.fr 

� ED 481 sciences humaines et humanités à edssh@univ-pau.fr 

 

Nom du doctorant  

Prénom du doctorant  

  

Date début de la thèse  

Date de soutenance (le cas 

échant) 

 

  

Sujet de la thèse  

 

 

 

 

  

Laboratoire de rattachement  

  

Nom du directeur de thèse 

 

 

 

� J’assure avoir informé le ou les partenaires financiers de ma thèse 

  

 

Signature du doctorant 

Date : 

Accord et signature de directeur de thèse 

Date : 

  

 

 


