
180$ pour ma thèse en 180 secondes 

Qui peut participer? 

 Les étudiants à la maîtrise ou au doctorat et les stagiaires postdoctoraux qui sont 

membres du CEF. 

Quoi? 

 Le but de la présentation est d’intéresser le public à ton projet de recherche et de 

les convaincre de l’importance de ton travail. Ce public n’est pas nécessairement 

composé d’experts dans ton domaine, donc la présentation doit être faite en 

termes simples sans toutefois être simpliste. 

Pourquoi participer? 

 Pour améliorer tes habiletés de communication et ainsi être en mesure de 

présenter ta recherche à n’importe qui en peu de temps. Cela peut être utile lors 

d’une entrevue par exemple. 

 Cette présentation va t’amener à penser à ta recherche d’une autre façon que 

lorsque tu prépares une conférence plus longue, un cours ou un article 

scientifique.  

 Pour te pratiquer en vue de participer au concours Ma thèse en 180 secondes de 

l’ACFAS. 

Règlements 

 Une seule diapositive est permise. Celle-ci ne doit pas avoir d’animation. Aucun 

autre média électronique ou outil visuel n’est autorisé. La diapositive apparaîtra 

du début à la fin de la présentation.  

 La présentation est limitée à 3 minutes (180 secondes) après quoi le candidat 

devra arrêter de parler. 

 Les présentations doivent être faites en français. 

  



Critères du jury 

1. Vulgarisation (10 points) 

 Est-ce que la présentation était suffisamment vulgarisée pour permettre à un 

public diversifié de comprendre la recherche, sans toutefois être simplifiée à 

l’extrême? 

 Est-ce que les points clés et les éléments les plus significatifs de la recherche 

ont été soulignés clairement? 

 Est-ce qu’il y a un fil conducteur tout au long de la présentation. Est-ce que 

l’enchaînement des idées se fait de façon naturelle comme si le présentateur 

racontait une histoire? 

2. Enthousiasme (10 points) 

 Est-ce que la présentation amène le public à vouloir en savoir plus sur le sujet? 

 Est-ce que la passion du présentateur pour son sujet de recherche se reflète 

dans sa façon de communiquer? 

 Est-ce que le présentateur a réussi à attirer et à maintenir l’attention du public? 

3. Communication (10 points) 

 Est-ce que le vocabulaire utilisé était suffisamment clair pour des non-

spécialistes et est-ce que les termes spécialisés étaient expliqués de façon 

claire? 

 Est-ce que le présentateur avait l’air confiant et regardait le public? Est-ce que le 

ton de la voix était suffisamment fort? 

 Est-ce que la diapositive était claire et concise et est-ce qu’elle appuyait la 

présentation ou est-ce qu’elle créait plutôt un élément de distraction? 

Ressources  

http://3mt.gradstudies.yorku.ca/files/2014/01/Three_Minute_Thesis-

2013.pdf 

http://threeminutethesis.org/ 

http://www.acfas.ca/prix-concours/ma-these-en-180-secondes/a-propos 

http://3mt.gradstudies.yorku.ca/files/2014/01/Three_Minute_Thesis-2013.pdf
http://3mt.gradstudies.yorku.ca/files/2014/01/Three_Minute_Thesis-2013.pdf
http://threeminutethesis.org/

