
Appel à concours 

"Ma thèse en 180 secondes" 

 

 

 
 

Les « Journées de la Recherche France-Cambodge » (JRFC) organisent une session de présentation 

de travaux de thèse (master ou doctorat) en 3 minutes, afin d'encourager les étudiants et les 

nouveaux diplômés à présenter de façon très synthétique leurs travaux de recherche.  

 

 

Un concours récompensera 

la meilleure présentation de thèse en 180 secondes 
 

La remise des prix aura lieu lors de la session de clôture des Journées. Le gagnant recevra un prix de 

500 USD et une attestation de réussite de la part de l’Ambassade de France. Le nom du gagnant et le 

résumé de sa thèse seront mis en ligne sur les supports de communication de l'événement. 

 

 

 

 

 



Lignes directrices 

 

Eligibilité 

Ce concours est ouvert à tous les étudiants et jeunes chercheurs de moins de 40 ans présents au 

Cambodge, inscrits en Master ou Doctorat ou diplômés depuis moins de 3 ans. 

 

Présélection 

Les candidats au concours "ma thèse en 180 secondes" soumettront un dossier comprenant : 

 

1. les informations suivantes : nom, prénom, titre de la thèse, nom des encadrants, université 

d'inscription, date et lieu de soutenance (prévue ou effectuée). 

 

2. un court CV (maximum une page). 

 

3. un résumé de la thèse, rédigé en français ou en anglais, ne dépassant pas trois cents (300) mots 

(police Calibri 11, paragraphe justifié).  

 

4. une présentation illustrée (au format PPT) du travail de thèse (maximum 5 diapositives) montrant  

• la problématique, 

• les caractéristiques essentielles de la recherche en cours ou terminée, 

• les points clefs et les principaux résultats, 

• leur interprétation, 

• les conclusions et perspectives de la thèse. 

 

Les dossiers seront adressés par courriel (au format .zip) à : concours.jrfc@gmail.com avant le jeudi 

1er mars 2018.  

Les candidats recevront un email de sélection (ou de non-sélection) au plus tard le jeudi 15 mars 

2018. 

 

Présentation orale 

Les 6 candidats sélectionnés présenteront leurs travaux oralement les 29 et 30 mars 2018. 

Le concours "ma thèse en 180 secondes" permet aux candidats de présenter leur sujet de recherche 

en termes simples à un auditoire diversifié. Chaque participant fera en 3 minutes un exposé clair, 

concis et convaincant de son sujet de recherche. Ce concours est l'occasion pour les participants de 

parfaire leurs aptitudes en communication et de diffuser leurs recherches dans l'espace public. 

La présentation orale pourra se faire aux choix en français ou en anglais, sans accessoire autre que 

des feuilles de note.  

S'ils le souhaitent, les candidats peuvent accompagner leur présentation d'un visuel (maximum 3 

diapositives au format PPT).  



 

Evaluation 

Les qualités de vulgarisation, de communication orale dans une langue scientifique et d'implication 

du candidat seront évaluées par un jury indépendant. 

Le jury sera strict sur la taille des documents qui lui seront transmis. 


