
 

Atelier Journée de formation au Graduate Campus UZH – 1 ECTS 

Titre Présenter	sa	thèse	en	180	secondes	

Date fin mars / début avril 2020 (1 journée 09.15-17.30)  

Lieu Uni-Zentrum  (la salle sera communiquée à son temps) 

Organisateur(s) Université de Zurich, www.mt180.uzh.ch  | mt180@rom.uzh.ch 

Intervenant(s) Marie-José Auderset 
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But 

 

Méthode 

 

 

Préparation 

Présenter sa thèse pour le grand public en 3 minutes est une vraie gageure. 
Comment expliquer ce que l'on fait, préciser les enjeux et les objectifs de sa 
recherche, montrer sa motivation, tout cela en suscitant l'intérêt et la curiosité 
de son public ? Si l'exercice est a priori subtil, il est possible de s'y préparer et 
de s'y entraîner. Cette journée de formation propose des outils concrets pour 
vulgariser son propos, construire son discours, captiver son auditoire et donner 
l'impression d'être spontané. Tout cela en 180 secondes. 
§ Se familiariser avec le principe de l'intervention très courte 
§ Trouver, dans sa recherche, des comparaisons et des exemples  

qui font sens dans le grand public 
§ Exercer plusieurs constructions différentes du discours et choisir la  

plus efficace 
§ Se familiariser avec l'écriture parlée – écriture proche de l'oral 
§ Prendre conscience de ce que l'on dit en 3 minutes 

  

§ Visionnement critique et analyse de quelques prestations visibles sur 
Youtube 

§ Eléments théoriques sur l'art de convaincre en quelques minutes 
§ Exercices individualisés 
§ Analyses critiques de ces exercices 
§ Elaboration d'une version MT180 aussi aboutie que possible. 

 

A la fin de la journée, le/la participant-e aura les outils nécessaires pour présenter 
sa thèse de façon attractive en 3 minutes. Il/elle aura conscience des mots et des 
images à utiliser pour être compréhensible et efficace. 

Travail sous forme d'atelier. La journée est axée sur la pratique, avec quelques 
apports théoriques. Les participant-e-s sont filmés lors de leur présentation. Un 
visionnement critique leur permet d'avoir un regard sur leur propre performance et 
de progresser rapidement. Il est vivement recommandé de prendre un ordinateur 
ou une tablette avec soi. Le cours et les exercices se font en français.   
 
Chaque participant-e aura préparé un texte provisoire sur lequel nous travaille-
rons durant la journée.  

Intervenante Marie-José Auderset est formatrice d'adulte dans le domaine de la communica-
tion orale et écrite (MicroPlume, Le Savoir-Informer Sàrl) : entraînement médias, 
discours, conduite d'entretiens, prise de parole en public. Ayant travaillé durant 18 
ans à la Radio Télévision Suisse, Mme Auderset est une journaliste spécialisée 
dans les questions de société, avec un intérêt particulier pour la vulgarisation, 
notamment scientifique et sociétale. Elle est également auteur d'une vingtaine de 
livres pour la jeunesse et pour adultes. http://www.microplume.ch 

 


