
MA THÈSE EN 180 
SECONDES
Le concours « Ma thèse en 180 secondes » permet à des docto-
rant-e-s de présenter leur sujet de recherche en termes simples 
à un auditoire profane et diversifié. Chaque participant-e doit 
faire, en trois minutes, un exposé clair, concis et néanmoins 
convaincant sur son projet de recherche.

En 2019, l'Université de Zurich participera pour la deuxième fois 
au concours international « Ma thèse en 180 secondes ». MT180 
est ouvert aux doctorant-e-s de toutes les facultés et discipli-
nes de l'Université de Zurich. 

MT180 est inspiré du concours anglophone «Three minute the-
sis» et a été créé au Québec en 2012.

Neuf candidat-e-s de l'université de Zurich, conscient-e-s de 
l'importance de communiquer leurs recherches au grand pub-
lic, participeront au concours MT180 pour l'année 2019 afin de 
mettre en avant leurs travaux scientifiques.

Ils auront 180 secondes pour convaincre le jury et le public de la 
pertinence de leurs travaux, au travers d'une prestation orale et 
avec une seule diapositive.

Un événement de l'Université de Zurich, organisé par le pro-
gramme doctoral en langues et littératures romanes du 
Romanisches Seminar UZH :
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Doktorat



LE PROGRAMME 
DU 11 AVRIL
18.15 Bienvenue 
  Rita Catrina Imboden, MT180 Zurich
18.20 Mot d'ouverture
  Barbara Basting, Unirat UZH
18.25 Petite histoire de MT180
  Denis Billotte, MT180 Suisse / CUSO
18.30 Présentations des candidat-e-s
19.20 Pause-Apéro   
19.35 Remise du Prix du public 
  Claudia Tassone, DPR
19.40 Remise des Prix du jury 
  Président-e du jury
19.45 Clôture & Apéro

LE JURY   
Jürg Bischoff, président du jury; journaliste et ancien 
correspondant à l'étranger pour l'NZZ. 

Hugo Bucher, professeur ordinaire de la Faculté 
de mathématique et sciences naturelles, section 
de paléontologie. 

Helen Keller, professeure ordinaire de la Faculté de 
droit, section de droit international et européen.

Claudine Leysinger, dirigeante du Graduate Campus 
UZH pour la relève académique.

Philipp Theisohn, professeur ordinaire de la Faculté 
de Philosophie, section de littérature. 

LES CANDIDAT-E-S DU 
CONCOURS 2019

Noémie FREZEL
Institut de Pharmacologie 
et Toxicologie 

Lauriane NALLET
Département de 
Neurologie

Lorraine MADUR
Département de 
Psychiatrie, Psycho-
thérapie et -somatique 

Isabelle GODEBY
Institut de Langues et 
Littératures romanes 

Karthik RAMANADANE
Institut de Biochimie 

Lavinia BOCCIA
Institut de Physiologie 
vétérinaire

Alice CHAU
Institut de Sciences 
informatiques 

Elise LE MÉLÉDO
Institut de 
Mathématique

Saltanat MADENOVA
Institut de Chimie et de 
Biochimie cliniques 


