Ma thèse
en 180 secondes
Appel aux universités

Contact :
Céline Bézy
Agente de communication
Association francophone pour le savoir — Acfas
Tél : 514 849-0045, poste261

Partenaire diffusion :

celine.bezy@acfas.ca
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Le concours
Le concours Ma thèse en 180 secondes permet à des étudiants en doctorat de présenter leur sujet de
recherche en termes simples à un auditoire profane et diversifié. Chaque étudiant doit faire, en trois
minutes, un exposé clair, concis et néanmoins convaincant sur son projet de recherche.
Un appel est lancé à l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur du Canada, afin que
chacun organise un concours interne. Le lauréat ainsi sélectionné représentera son établissement à la
e
finale nationale qui se tiendra au 82 Congrès de l’Acfas, le 14 mai 2014, à l’Université Concordia à
Montréal.
À l’issue de cette finale, les lauréats récompensés par le jury participeront à la finale internationale qui se
déroulera pour la première fois à Montréal, en automne 2014, avec notamment, des étudiants français et
belges.
Prix des lauréats de la finale nationale 2014 :
- Premier prix remis par Hydro-Québec, partenaire principal du concours : 1 500$
- Deuxième prix remis par l’Association canadienne pour les études supérieures : 1 000$
- Troisième prix : 750$
- Prix du public : 500$

Pourquoi votre université devrait-elle participer ?
Le concours Ma thèse en 180 secondes offre une occasion unique aux étudiants chercheurs de parfaire
leurs aptitudes en communication, tout en leur donnant la possibilité de diffuser leur recherche dans
l’espace public. Les présentations des finalistes des universités étant filmées et diffusées sur Internet,
elles offriraient une belle visibilité à votre établissement. De plus, le concours permet à votre université
de faire la promotion des études supérieures auprès de vos étudiants de premier cycle.
Vidéos des finalistes 2013 diffusées sur le site Internet du Canal Savoir :
http://www.canalsavoir.tv/videos_sur_demande/votre_soutenance_en_180_secondes_2013
Avec la mise en place d’une finale internationale, votre établissement pourrait également rayonner audelà de nos frontières!

Conditions d’admissibilité des candidats
Pour participer au concours, les étudiants doivent satisfaire aux conditions d’admissibilité suivantes :
 être inscrits ou avoir été inscrits dans un programme de doctorat pendant l’année universitaire
en cours (2013/2014) ou avoir obtenu leur doctorat pendant cette année universitaire;
 représenter l'établissement où ils sont/ont été inscrits. Cet établissement doit être un
établissement d'enseignement supérieur canadien;
 présenter un projet de doctorat suffisamment avancé pour que la problématique soit clairement
définie;
 être francophones ou s'exprimer en français;
 être disponibles et présents à Montréal, le 14 mai 2014, afin de se présenter à la finale nationale
e
et à la réunion préparatoire, qui auront lieu durant le 82 Congrès de l’Acfas;
 s’ils obtiennent un des trois prix du jury à la finale nationale, représenter le territoire où ils ont
été sélectionnés pour la finale internationale;
 s’ils obtiennent un des trois prix du jury, être disponibles et présents à la finale internationale et
aux activités qui y sont reliées en automne 2014 à Montréal.

2
Association francophone pour le savoir — Acfas, octobre 2013

Engagements de l’université :
- organiser un concours au sein de l’université selon les recommandations de l’Acfas, avant le 25 avril
2014;
- au terme du concours interne, sélectionner un lauréat. L’établissement est libre de remettre des prix à
son ou à ses finalistes, à sa convenance (comme le prix du public);
- inscrire le lauréat à la finale nationale auprès de l’Acfas et fournir les documents associés (justificatifs et
image de présentation), avant le 30 avril 2014;
- assumer les frais de transport et d’hébergement du lauréat pour sa participation à la finale nationale.

Engagements de l’Acfas
- fournir des supports de communication à l’université pour l’appel de participation au sein de
l’établissement (logo, courriel type, affiche type…);
- fournir à l’université un cahier de l’organisateur, un cahier du candidat et un cahier du jury qui pourront
être utilisés pendant la préparation de la compétition interne;
- offrir une formation (modalités à déterminer ultérieurement) au mois de janvier ou février pour tous les
étudiants qui souhaitent participer à la compétition, ainsi qu’un cahier récapitulatif de cette formation;
e
- offrir les frais d’inscription au 82 Congrès de l’Acfas au lauréat, s’il n’effectue pas déjà de
communication scientifique dans ce cadre.

Dates à retenir pour la participation de votre établissement à la finale nationale :
Semaine du :
21 octobre 2013
29 novembre 2013

Tâches
Lancement de l’appel de participation par l’Acfas.
Confirmation auprès de l’Acfas (celine.bezy@acfas.ca) que votre
établissement organisera un concours interne et communication du
nom d’une personne ressource au sein de votre établissement.
Janvier - février
Formation offerte par l’Acfas pour les étudiants désirant participer à la
2014
compétition (modalités à déterminer ultérieurement)
30 avril 2014
Confirmation auprès de l’Acfas du nom du lauréat et envoi des
documents associés (justificatifs, image de présentation)
Le lauréat de votre établissement participera à la finale nationale de Ma thèse en 180 secondes
qui se déroulera le 14 mai 2014, au 82e Congrès de l’Acfas, à l’Université Concordia.
Les lauréats des trois prix du jury de la compétition nationale seront sélectionnés pour la
grande finale internationale, dont la première édition se tiendra à Montréal en automne 2014.

Trousse d’information :
Utilisez les documents d'encadrement pour planifier le concours interne Ma thèse en 180 secondes. Ceuxci seront disponibles à partir du 15 novembre 2013 sur le site Internet de l’Acfas :
http://www.acfas.ca/prix-concours
Cahier de l’organisateur (joint à l’appel de participation)
Cahier du candidat
Cahier des jurys

Contact et renseignements :
Pour de plus amples renseignements sur Ma thèse en 180 secondes tels que la description, l'historique et
des vidéos des anciens lauréats, veuillez consulter le : http://www.acfas.ca/prix-concours
Pour obtenir des renseignements sur la façon de coordonner votre participation au concours Ma thèse en
180 secondes, veuillez communiquer avec Céline Bézy, agente de communication à l’Acfas
(celine.bezy@acfas.ca)
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