Montpellier, le 24 mars 2022

Communiqué de presse
Un retour en présentiel réussi pour la Finale régionale
Occitanie-Est de Ma Thèse en 180 secondes

Les candidats de la Finale Régionale Ma Thèse en 180 secondes Occitanie-Est 2022
© Collège Doctoral LR
La finale régionale Occitanie-Est du concours international francophone Ma Thèse en 180 secondes
s’est tenue le mercredi 23 mars 2022 au Théâtre Jean-Claude Carrière du Domaine d’O à Montpellier.
19 doctorants des établissements universitaires et de recherche de l’académie de Montpellier sont
montés sur scène afin de présenter leur sujet de recherche doctorale.
Ma thèse en 180 secondes permet aux doctorants de présenter leur sujet de thèse, en français, en
trois minutes, dans des termes simples afin de le rendre passionnant et compréhensible pour tous. Les
doctorants se sont prêtés au jeu à cœur joie en présentant des thématiques aussi variées que la
biologie, la linguistique, les sciences de la Terre, les sciences de gestion, les sciences de
l’environnement en passant par la chimie, l’écologie ou le droit.
Près de 460 personnes étaient présentes pour assister à cette finale et suivre les prestations
passionnées et vulgarisées des dix-neuf candidats. À l’issue des présentations des candidats, les

membres de l’assistance ont eu la possibilité de voter pour le candidat de leur choix afin de lui
permettre de gagner le prix public. La finale régionale de Montpellier a noté la présence effective de
plusieurs personnalités politiques et universitaires de la zone Occitanie-Est :
- Nadia PELLEFIGUE, Vice-Présidente Enseignement Supérieur, Recherche, Europe et relations
internationales de la Région Occitanie-Est
- Philippe AUGÉ, Président de l’Université de Montpellier,
- Benoît ROIG, Président de l’Université de Nîmes
- Jérôme VITRE, Délégué régional du CNRS
Le jury de la finale régionale de MT180s 2022 était composé de :
• Thierry NEGROU, Directeur du Domaine d’O
• Isabelle PREVOT, Directrice du BIC Montpellier
• Patricia JULLIA, Maître de conférence en Information-Communication à l’Université Paul
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• Maxime PICCOLLO, Président de l’association ADOREM – Radio Campus Montpellier
• Mathilde GUERIN, 1er Prix du Jury 2021
Après délibération, le jury a finalement porté son choix sur trois candidats qui ont chacun reçu un prix
offert par un organisme organisateur :
• Marie NOGUER de l’Institut Agro Montpellier dont le sujet de thèse porte sur «L’influence de
sous-produits métaboliques inhibiteurs sur la production d’hydrogène par fermentation
sombre en culture mixte microbienne » a remporté le 1er prix du jury d’une valeur de 500,00
€ offert par le Collège Doctoral Languedoc-Roussillon
•

Le 2ème prix du jury (Enceinte Bluetooth Bose) offert par le CNRS a été attribué à Clément
Trotobas de l’Université de Montpellier qui étudie : « La conception et la validation d’une
orthèse hybride d’assistance à la préhension par guidage et verrouillage articulaire :
application à la tétraplégie ».

•

Le 3ème prix du Jury d’une valeur de 500,00€ offert par la CASDEN Banque Populaire et la
MGEN, revient à Jordan Quellec de l’Université de Montpellier qui travaille sur : « L’étude des
mécanismes de neuropathologie associée à l’infection par le virus de la fièvre de la vallée du
Rift (FVR) »

Rhofrane MRABTI a remporté, grâce au vote en ligne de l’assistance, le prix du public (500,00€) offert
par le Collège Doctoral de l’Université de Montpellier grâce à sa prestation sur son sujet de thèse
« Examens ultrasonores post-irridiatoires sur l’élément combustile du Réacteur à Hauts-Flux ».
Marie NOGUER (1er prix du jury) et Rhofrane MRABTI (prix du public), auront donc le privilège de
représenter la zone Occitanie-Est lors de la demi-finale nationale qui se tiendra à Paris du 7 au 9 avril
2022. Si elles réussissent à passer la demi-finale, elles participeront à la finale nationale qui se tiendra
le 31 mai 2022 à Paris, pour peut-être représenter la France à la finale internationale en septembre
prochain à Québec.

« Ma Thèse en 180s secondes » est un concours international de vulgarisation scientifique ouvert aux
doctorants francophones du monde entier. Il a pour mission de montrer le dynamisme de la recherche
dans le monde francophone à travers ses jeunes chercheurs en révélant leur capacité à vulgariser leurs
travaux de recherche, en les sensibilisant à l'importance du dialogue science-société et de favoriser la
poursuite de carrière. C'est également l'occasion de faire découvrir le doctorat, diplôme qui reste
encore méconnu du grand public.
La finale du concours régional « Occitanie-Est » de « Ma thèse en 180 secondes » coordonnée par le
Collège Doctoral Languedoc-Roussillon Universités, le Collège Doctoral de l'Université de Montpellier,
la délégation régionale du CNRS aux côtés de leurs partenaires (la Région Occitanie, la Métropole de
Nîmes, Montpellier Méditerranée Métropole) s’inscrit dans le cadre du concours international porté
France Université, le CNRS, la CASDEN et la MGEN.

Pour plus d’informations :
-

Collège Doctoral LR : http://www.college-doctoral.fr/mt180s
Université de Montpellier : https://collegedoctoral.umontpellier.fr/
Site national MT 180 : http://mt180.fr
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