Communiqué de presse
/// Pointe-à-Pitre Le 10 mars 2021

FINALE RÉGIONALE « MA THESE EN 180 SECONDES »
Monsieur le professeur Eustase JANKY, Président de l'université des Antilles, a le plaisir de
vous convier à la 3ème édition de la finale régionale du concours « Ma thèse en 180
secondes » qui se tiendra le samedi 13 mars 2021 de 9h à 12h à l’amphithéâtre Guy Mérault
sur le campus de Fouillole et en direct depuis le site YouTube de l’université des Antilles.
Organisé en partenariat avec la Conférence des Présidents d’Universités et le CNRS, ce
concours permet aux doctorants et aux jeunes docteurs de faire découvrir et de rendre
accessible leur sujet de recherche au grand public.
Cette année, 9 doctorants rivaliseront d’éloquence afin de présenter leur sujet de recherche
en 3 minutes chrono, à l’aide d’1 diapositive :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Malory BEAUJOLAIS , Chimie
Mickaël CITA, Sciences de gestion
Julie COLLOMB-CLERC, Littérature générale et comparée
Yoan DEBAUD, Physique
Béatrix GAZON, Géographie
James LARROUY, Mathématiques
Monette MARIE-LOUISE, Biologie environnementale
Coraline MOULIN, Sciences agronomiques, biotechnologies agro-alimentaires
(Docteur)
Élisabeth ODACRE, Sciences de l’éducation (Docteur)

À l’issue de cette finale régionale, 3 prix seront remis aux lauréats :
• 1er prix du jury
• Prix du public
• Prix des internautes
Nos lauréats accèderont ainsi à la phase suivante de la compétition, la demi-finale nationale
prévue à Paris, du 1er au 3 avril 2021. Seuls les 16 candidats finalistes sélectionnés sur vidéo
pourront se hisser jusqu’à la finale nationale qui aura lieu à Reims en juin 2021.
Venez assister aux prestations de nos candidats, fiers de porter haut les couleurs de la
Recherche à l’université des Antilles.
NB : le port du masque et le respect des gestes barrières sont obligatoires.
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