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Proposition de canevas de formation  

à la préparation du concours « Ma thèse en 180s » 

 
 

UE générique : Formation au concours « Ma thèse en 180 secondes » 

Objectif général du cours : Connaître les principes du concours. Comprendre 

l’intérêt de la vulgarisation scientifique de ses travaux. Développer de façon 

pratique les habiletés de vulgarisation scientifique en vue d’une présentation 

grand public des travaux de recherche. 

Niveau : doctorants 

Responsables du cours : Christophe BATIER & Rodica AILINCAI 

Disponibilité et contact : christophe.batier@upf.pf et rodica.ailincai@upf.pf  

Dates ou période des cours : novembre 2018, février et mars 2019  

 

1. Présentation du concours (historique, principes, règlement, outils, visionnage 

des prestations des années précédentes ; etc.) 

Responsable du cours : Christophe BATIER et Rodica AILINCAI 

Dates du cours ou période du cours : novembre 2018  

Découpage du cours (CM/TD) : 12h (6CM et 6TD) 

Nombre d’ECTS : 6 points 

 

2. Formation à la rédaction du scénario de sa thèse en 180s (de la 

communication scientifique à la vulgarisation scientifique ; trouver « la fable » 

de sa thèse ; modéliser sa thèse ; les incontournables du contenu ; « mettre des 

mots » sur la modélisation afin d’arriver à son scénario, etc.) 

Responsable du cours : Christophe BATIER et Rodica AILINCAI 

Dates du cours ou période du cours : Janvier 2019 

Découpage du cours (CM/TD) : 12h (6CM et 6hTD) 

Nombre d’ECTS : 6 points 

 

3. Formation à la présentation orale de sa thèse en 180s (de la posture du 

chercheur à la posture du médiateur scientifique ; exercices de respiration, voix, 

corps, gestes, phrases d’accroche…) 

Responsable du cours : Christophe BATIER et Rodica AILINCAI 

Dates du cours ou période du cours : Février 2019 

Découpage du cours (CM/TD) : 3h/étudiant TD 

Nombre d’ECTS : 3 points 

 

 

 




