
Communiqué de presse  
Mercredi 28 janvier 2015 

 

 

 

 

 
 
Le 26 mars 2015, se tiendra la finale Université Paris-Est du concours « Ma thèse 
en 180 secondes », qui propose aux doctorants d’exposer leur sujet de recherche à 
un public profane et diversifié en trois minutes maximum. 
 

Pour la deuxième année consécutive, le CNRS et la Conférence des présidents d’université (CPU)  
organisent le concours « Ma thèse en 180 secondes », qui Résumer un sujet de thèse en trois minutes 
seulement, tout en le rendant passionnant et compréhensible par tous, tel est le challenge que 
lancent à nouveau. La quasi-totalité des regroupements d'universités françaises se sont portés 
volontaires pour participer à la deuxième édition du concours « Ma thèse en 180 secondes ». À 
l’issue des sélections locales, les meilleurs candidats s’affronteront le 3 juin 2015 à Nancy au cours 
de la finale nationale. Les trois gagnants auront ensuite le privilège de concourir à la finale 
internationale qui se tiendra en octobre 2015 à Paris.   
 
 
À PROPOS D’UNIVERSITÉ PARIS-EST 
 
La Communauté Université Paris-Est fédère des institutions caractérisées par leur diversité : 2 universités, 2 grandes 
écoles, 3 écoles d’ingénieurs, 3 écoles d’architecture, 3 établissements de recherche, 7 agences opérationnelles et 
d’expertise, et maintenant un Centre hospitalier. 
Orientée vers les secteurs économiques public et privé, elle associe recherche, enseignements généraux, technologiques 
et professionnels, atouts d’une université pluridisciplinaire répondant aux exigences de visibilité mondiale et de lien 
entre recherche, formation tout au long de la vie, expertise et transfert. Ses pôles Ville, Environnement et leurs 
Ingénieries et Santé et Société structurent sa politique et contribuent à son ancrage territorial au sein de ses sites 
principaux, Créteil/Maisons-Alfort et Cité Descartes/Marne-la-Vallée. 
 
www.univ-paris-est.fr     

 
 
 
■ Flora Sanchez - Responsable communication – 01 64 15 32 42 – 07 77 20 08 12 
flora.sanchez@univ-paris-est.fr 
 
■ Elisabeth Beyls – Adjointe à la directrice du Département des études doctorales – 01 64 15 38 17  
elisabeth.beyls@univ-paris-est.fr  

 

Université Paris-Est participe à la deuxième édition  
du concours « Ma thèse en 180 secondes » 
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