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La Finale régionale Occitanie-Méditerranée du concours international francophone « Ma Thèse en 180 
secondes » s’est tenue le 7 mars 2019 à la salle Molière de l’Opéra Comédie de Montpellier. Au total, 
20 doctorants issus de 6 établissements universitaires et de recherche de l’académie de Montpellier 
se sont affrontés pour tenter de gagner les quatre prix qui étaient en jeu.  
 
Le principe de la compétition était de présenter son sujet de recherche en trois minutes, tout en le 
rendant passionnant et compréhensible par tous. Les doctorants se sont prêtés au jeu à cœur joie en 
présentant des thématiques aussi variées que la sociologie, la biologie, les sciences de la Terre et l’Eau 
et de la chimie, l’écologie ou les sciences de l’environnement en passant par le tourisme, le droit et 
l’agroalimentaire.  
 
350 personnes ont assisté à cette finale et ont suivi les présentations passionnées et vulgarisées des 
vingt candidats. Elles ont eu la possibilité, à la fin des prestations, de voter pour le candidat de leur 
choix pour 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-Méditerranée :  

• Madame MERCIER, Représentante de la Région Occitanie / Pyrénées - Méditerranée  
• Nicole Liza Représentant de la Montpellier Méditerranée Métropole 
• Jocelyn Méré adjoint au délégué régional CNRS 
• Bérangère DUCROS, Représentante de la MGEN 



• Jean-Marc DURAN, Directeur de la CASDEN Banque Populaire  
• Gilles HALBOUT, Président de la ComUE Languedoc-Roussillon Universités 
• Philipe AUGE, Président de l’Université de Montpellier 

 
Le jury de la finale régionale de MT180s 2019 était composé de : 
 

• Nadège NZIZA, lauréate de l’édition régionale « Occitanie Méditerranée » MT180s 2018 
• Jean-Pierre RICHARD, dirigeant et directeur général d'ESII 
• Lynn BLIN, Docteur en linguistique anglaise, Matre de Conférences honoraire 
• Lucie Lecherbonnier, journaliste Science et société à Divergence FM et pigiste science 

 
Après une longue délibération, le jury a finalement porté son choix sur trois candidats qui ont chacun 
reçu un prix offert par un organisme organisateur : 
 

• Yassin Tachikart de l’Université de Montpellier dont le sujet de thèse porte sur « Rôle du 
transfert mitochondrial et du microenvironnement sur le rajeunissement des cellules souches 
mésenchymateuses de sujets âgés appliqué à la médecine régénératrice » a remporté le 1er 
prix du jury d’une valeur de 500,00 €, offert par le Collège Doctoral de la ComUE Languedoc-
Roussillon Universités.  
 

• Le 2ème prix du jury (Enceinte Bluetooth Bose) offert par le CNRS a été attribué à Valentin 
Chaput de l’Université de Montpellier qui travaille sur : « Étude des voies de signalisation 
impliquées dans la régulation des transporteurs de NO3- aux niveaux transcriptionnel et 
post-traductionnel chez Arabidopsis thaliana en réponse à la lumière ».  
 

• Le 3ème prix du Jury d’une valeur de 420,00€, offert par la CASDN et la MGEN, revient à Lucille 
Pellan de l’Université de Montpellier qui étudie le : « Décryptage des mécanismes biologiques 
impliqués dans le biocontrôle des champignons filamenteux mycotoxinogènes » 

 
• Yassin Tachikart a également remporté, grâce au vote en ligne de l’assistance, le prix du public 

(Ipad Mini 4 de 128GB) offert par le Collège Doctoral de l’Université de Montpellier.  
 
Yassine Tachikart (prix du public et 1er prix du jury) et Valentin Chaput (2ème prix du jury), auront 
donc le privilège de représenter la zone Occitanie-Méditerranée lors de la demi-finale nationale qui 
se tiendra à Paris du 4 au 6 avril 2019. S’ils réussissent à passer la demi-finale, ils participeront à la 
finale nationale qui se tiendra 13 juin 2019 à Grenoble, et même à la finale internationale le 26 
septembre à Dakar s’ils parviennent à rester dans l’aventure.  
 
« 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 public.  



La finale du concours régional "Occitanie Méditerranée" de « Ma thèse en 180 secondes » coordonnée 
par le Collège Doctoral de la ComUE Languedoc-Roussillon Universités, le Collège Doctoral de 
l'Université de Montpellier, la délégation régionale du CNRS aux côtés de leurs partenaires (la Région 
Occitanie Pyrénées-Méditerranée, la Métropole de Nîmes, Montpellier Méditerranée Métropole) 
s’inscrit dans le cadre du concours international porté par la Conférence des Présidents d’Université 
(CPU), le CNRS, la CASDEN et la MGEN.  

 

TOUTES LES PHOTOS DE LA FINALE RÉGIONALE 

• Photos officielles des candidats 
• L’album photo officiel de la finale 

POUR PLUS D’INFORMATION  

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