
 
Atelier de préparation : « Ma thèse en 180 secondes » (MT180) 
 
 
Participant-e-s : Doctorant-e-s désirant participer  
au concours « Ma thèse en 180 secondes » (MT180). 
 
Date et horaire : 8 mars 2019 de 9h à 17h30 
 
Lieu : Université de Zurich (Uni-Zentrum).  
La salle sera communiqué plus tard. 
 
Language : Français 
  

Contenu :  
     Communiquer sa thèse de manière simple, concise et engageante est un défi pour tout 
chercheur. Le concours Ma Thèse en 180 Secondes est une excellente opportunité pour les 
doctorants de se prêter à cet exercice de synthèse et de communication. Cet atelier 
couvrira tous les aspects de la présentation, de la structure du contenu à la performance 
devant un public. Au cours de la journée, les participants amélioreront le texte qu’ils auront 
préparé au préalable.  
     La journée commencera par un travail sur le contenu et la structure du texte. Les 
participants travailleront l’accroche, l’arc narratif et la conclusion de leur exposé. Une 
attention particulière sera portée sur le niveau de langage utilisé. En début d’après-midi 
nous travaillerons sur la diapositive accompagnant l’exposé. Le reste de l’après-midi sera 
consacré à la performance. Les participants développeront leur maîtrise de leur voix et de 
leur langage corporel pour mieux engager leur public. La journée se terminera par la 
présentation de l’avancée du travail de chacun devant le reste du groupe. Ces 
présentations seront filmées et les enregistrements seront remis aux étudiants. 
     Tout au long de l’atelier les participants recevront des commentaires du formateur ainsi 
que de la part des autres participants. 

 
Objectifs de l'apprentissage: 
• être prêt pour le concours MT180 
• expliquer et faire comprendre ses travaux de recherche à un public non-expert 
• distiller un message précis, simple et engageant 
• maîtriser sa performance pour engager son audience 
• prendre du plaisir à partager ses travaux de recherche devant un public 
 
Formateur : 
Dr. Samuel Lagier est scientifique et comédien. Il enseigne la prise de parole en public aux 
étudiants et chercheurs de toutes disciplines, du niveau bachelor au niveau professoral 
(samspeaksscience.com). Il travaille en tant qu'organisateur, coach et hôte de la conférence 
TEDxLausanne depuis 2012. Il enseigne l’improvisation théâtrale et se produit sur scène 
avec la troupe The Renegade Saints (renegadesaints.ch). Samuel est également un membre 
actif de la compagnie de théâtre scientifique The Catalyst (thecatalyst.ch). Durant sa 
carrière de chercheur, Samuel a étudié la perception sensorielle dans le cerveau sain et le 
cerveau schizophrène en France, en Suisse et aux États-Unis. 
 
Preparation préalable :  
- Il est demandé aux participants d’avoir un texte de 400 à 500 mots prêt une semaine 

avant l’atelier. Ce texte sera affiné au cours de la journée. 
- Chaque participant-e devra amener une ou plusieurs illustrations pour accompagner son 

texte 
- Des exemples (mt180.ch, mt180.fr) et des conseils (ici et là) peuvent être trouvés en ligne. 


