Appel aux universités 2018

Pour ses activités, l'ACFAS bénéficie du soutien de :

Partenaire prestige

Grand partenaire

Partenaire gouvernemental

diffusion et contenu
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Dans ce document l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle
d’alléger le texte.

Le concours
Le concours Ma thèse en 180 secondes permet à des doctorants de présenter leur sujet de
recherche en termes simples à un auditoire profane et diversifié. Chaque participant doit faire,
en trois minutes, un exposé clair, concis et néanmoins convaincant sur son projet de recherche.
Un appel est lancé à l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur du Canada, afin
que chacun organise un concours interne. Le lauréat ainsi sélectionné représentera son
établissement à la finale nationale qui se tiendra le mercredi 9 mai 2018, dans le cadre du 86e
Congrès de l’ACFAS, à l’Université du Québec à Chicoutimi.
À l’issue de cette finale, le lauréat récompensé par le 1er prix du jury participera à la finale
internationale le jeudi 27 septembre 2018 à Lausanne, en Suisse.
Prix des lauréats de la finale nationale 2018 :
- Premier prix remis par Hydro-Québec, partenaire principal du concours : 1 500 $
- Deuxième prix remis par l’Association canadienne pour les études supérieures : 1 000 $
- Troisième prix remis par l’ACFAS : 750 $
- Prix du public remis par Canal Savoir : 500 $
Air Transat est partenaire du volet international du concours.

Pourquoi votre université devrait-elle participer?
Le concours Ma thèse en 180 secondes offre une occasion unique aux jeunes chercheurs de
parfaire leurs aptitudes en communication, tout en leur donnant la possibilité de diffuser leur
recherche dans l’espace public. Les présentations des finalistes des universités étant filmées et
diffusées sur Internet, elles offriront une belle visibilité à votre établissement. De plus, le
concours permet à votre université de faire la promotion des études supérieures auprès de vos
étudiants de premier cycle.
Vidéos des finalistes 2017: https://lc.cx/Nesb
Avec la finale internationale, votre établissement pourrait également rayonner au-delà de nos
frontières!

Conditions d’admissibilité des candidats
Pour participer au concours, les candidats doivent satisfaire aux conditions d’admissibilité
suivantes :
 être inscrits ou avoir été inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur
canadien, dans un programme de doctorat recherche avec la rédaction d’une thèse
(Ph. D.) pendant l’année universitaire en cours (septembre 2017 à août 2018) ou avoir
obtenu leur doctorat pendant cette année universitaire;
 représenter à la finale nationale l’établissement d’enseignement supérieur dans lequel
ils ont été sélectionnés à l’issue du concours interne;
 être francophones ou s'exprimer en français;
 être disponibles et présents à Chicoutimi, les 8 et 9 mai 2018, afin de se présenter à la
finale nationale et à la réunion préparatoire, qui auront lieu à l’occasion du 86e Congrès
de l’ACFAS, à l’Université du Québec à Chicoutimi;
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présenter un état d’avancement suffisant de leur projet de recherche doctoral;
ne pas avoir remporté de prix du jury ou du public lors d’une compétition nationale
précédente de Ma thèse en 180 secondes;
le lauréat ayant reçu le premier prix du jury devra être disponible et présent à la finale
internationale et aux activités qui y sont reliées, du 25 au 28 septembre 2018 à
Lausanne (Suisse).

Engagements de l’université
- organiser un concours au sein de l’université (concours interne) selon les règlements diffusés
par l’ACFAS, avant le 6 avril 2018;
- au terme du concours interne, sélectionner un lauréat. L’établissement est libre de remettre
des prix à son ou à ses finalistes, à sa convenance (comme le prix du public par exemple);
- inscrire le lauréat à la finale nationale auprès de l’ACFAS et fournir les documents associés
(justificatifs et image de présentation), au plus tard le 6 avril 2018;
- assumer les frais de transport jusqu’à Chicoutimi et d’hébergement (2 nuits : les 8 et 9 mai
2018) du lauréat pour sa participation à la finale nationale.

Engagements de l’ACFAS
- fournir des supports de communication à l’université pour l’appel de participation au sein de
l’établissement (logo, courriel type…);
- fournir à l’université un cahier de l’organisateur, un cahier du candidat et un cahier du jury qui
pourront être utilisés pendant la préparation de la compétition interne;
- proposer une formation (modalités à déterminer ultérieurement) aux doctorants qui désirent
participer à la compétition, ainsi qu’un cahier récapitulatif de cette formation;
- offrir les frais d’inscription au 86e Congrès de l’ACFAS, qui se déroulera à l’Université du
Québec à Chicoutimi du 7 au 11 mai 2018, aux participants à la finale nationale, s’ils n’effectuent
pas déjà de communication scientifique dans ce cadre.
Dates à retenir pour la participation de votre établissement à la finale nationale :
Date
Tâches
1er novembre 2017
Lancement de l’appel de participation par l’ACFAS.
15 décembre 2017
Confirmation auprès de l’ACFAS (gwenola.maguelonne@acfas.ca) que
votre établissement organisera un concours interne et communication du
nom d’une personne ressource au sein de votre établissement.
Février - avril 2018
Formation proposée par l’ACFAS pour les doctorants désirant participer à la
compétition (modalités à déterminer ultérieurement).
6 avril 2018
Date limite pour organiser un concours interne au sein des universités et pour
confirmer auprès de l’ACFAS le nom du lauréat et envoi des documents
associés (justificatifs, image de présentation, etc.).
Le lauréat de votre établissement participera à la finale nationale de Ma thèse en 180 secondes qui
se déroulera le mercredi 9 mai 2018, dans le cadre du 86e Congrès de l’ACFAS, à l’Université du
Québec à Chicoutimi.
Le lauréat récompensé par le Premier prix du jury de la finale nationale sera sélectionné pour la
finale internationale qui se déroulera le jeudi 27 septembre 2018 à Lausanne (Suisse).
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Trousse d’information :
Utilisez les documents d'encadrement pour planifier le concours interne Ma thèse en 180
secondes. Ceux-ci seront disponibles à partir du 15 novembre 2017 sur le site Internet de
l’ACFAS : www.acfas.ca/prix-concours/ma-these-en-180-secondes/appel-participation

Contact et renseignements :
Pour de plus amples renseignements sur le concours Ma thèse en 180 secondes tels que la
description, l'historique et des vidéos des anciens lauréats, veuillez consulter le :
www.acfas.ca/prix-concours/ma-these-en-180-secondes
Pour obtenir des renseignements sur la façon de coordonner votre participation au concours Ma
thèse en 180 secondes, veuillez communiquer avec Gwénola Maguelonne, Professionnelle –
Évènements et communications à l’ACFAS.

Contact :
Gwénola Maguelonne
Professionnelle – Évènements et communications
Association francophone pour le savoir — ACFAS
Tél : 514 849-0045, poste 227
gwenola.maguelonne@acfas.ca

Partenaires de l’activité :
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